


S.M. LE BOl AU CONCOURS INTERNATIONAL DE TIR 
s.M. le Roi a daigné honorer de sa présence le concours intetnational de tir qui eut lieu il y a q~lques jotus 
à Abbassieh. Le Souverain. qui est sans doute un des meilleurs fusils d'Egypte, tire un co._, de pistolet qui 
n'a pas raté son but. On le voit ici entouré deE personnalités pl'ésentes à ce concours international de tir. 

L'ÉVACUATION DE SOURABAYA 

APRÈS L'EXPLOSION DE LA BOMBE 
S.E. Moustapha El Nahas pacha, à son arrivée au dub saadiste Cl!pl'ès 
l' explosion de la bombe qui eut lieu sur le p'CLSsage de son automobile. 
est acclamé par une foul e en thousiaste. L'e nquê te semble indi
<!"<'r . cependant, qu e l'engin n'é tait pas ci<>stini> au présid ent d u W rr !rl. 

UNE RÉCENTE PHOTO DU GÉNÉRAL PATTON 
Le général Patton. dont l'état est critique à la suite de faccident d 'au
tomobile dont il fut victime près de Heidelberg, en Allemagne, s 'éta.it 
récemment rendu en Suède o'! on Je voit ave c ses hôtes, les Bernadotte. 

L'OCCUPATION DE SOURABAYA 
La marine DOyale britannique a pris à charge de l-aire é-vacuer des régions de Java. aHein
tes par le régime de teueur des nationalistes indonésiens, 3.000 femmes et enfcmls. Voici. 
~ les docks de Sourabaya, un certain nomiM'e de réfugiés s'apprêtant à s'embarquer. 

Aprè.s trois jours de violents combats entEe Jas troupes nationalistes indonésiennes et les 
troupes hindoues Ghurka. Sourabaya a été libérée par ces dernières et est maintenant occu
pée par la cinquiè me division hindoue, où des troupes Ghurka montent une gal!de vigilante. 

LE CONGRÈS INTEBNAnONAL DES FEMMES 
Rus de cent millions de iemmes ont été représ.entées par 850 déléguées au congrès international des lemmes qui se tint récem
ment à Paris el dont les buts ont été définis comme suit : destrudion du fascisme, instauration de la paix dans Je monde. affirma
tion du droit 'àes lemmes comme mères, travailleusi!s e t ci to y ennes. Ces d é léguées de divers pays échangent le urs points de v u e. 

• LA PASSIONNARIA" 
Présidente de la déMgation espagnole. Mme Dolo
rès Iburrari, connue sous le nom de • La Passionna
ria "· e n tra in d e prononcer le discours inaugura l 



Dans le bureau de rédaction du • Daily Mail •, les reporters rivalisent de vitesse. Les articles sont ensuite remis au rédacteur en 
chef du journal que l'on voit au bout de la table. Les res·ponsabilités de celui-ci sont énormes et requièrent une Jonque expérience. 

FLEET STREET 
La presse britannique occupe une place importante dans l'existence quotidienne de l'Angleterre et du monde. La 
vie intense de Fleet Street, où sont groupés les principaux journaux de Londres, est décrite ici par Mary Seaton. 

Q ui n'a entendu parler de Fleet 
Street, la rue de la presse à Lon
dres ? Sir Philip Gibbs l'a a.ppelée 

dans un roman « la Rue de l'Aventure ». 
Des fortunes y ont été faites, des rêves 
réalisés, des cœurs brisés, des mariages 
détruits. Ses immeubles - quelques-uns 
immenses et luxueusement modernes com
me celui du Daily Express. d 'autres vieux , 
petits et usés - voisinent dans une sorte 
d'arome d'encre d'imprimerie et de bière. 
dans un bourdonnement de bavardage, de 
machines à écrire et de continuelles allées 
et venues de nouvelles et d'individus pro
venant . de toutes les parties de !a terre. 

La presse de Grande-Bretagne a ·été en
richie par quelques personnalités extraor
dinaires. Charles Dickens. Robert Blatch
ford, Bernard Shaw. Thomas Barnes, sous 
la courageuse direction duquel le Times 
était appelé le Thunderer. Henry Labou 
chere, qui dirigea Tmth pendant le siècle 
dernier, sont quelques-unes des personna
lités riches d'idéalisme, brillamment indé
pend<:ntes, souvent licencieuses, mais ja
mais ternes, des premiers temps du jour
nalisme. 

Aujourd'hui, le développement - ou la 
dégradation, selon le point de vue - des 
journaux en une industrie. en une aJffaire . 
a supprimé en grande partie les individua 
lités frappantes . Les rédacteurs en chef 
n'expriment le plus souvent que les vues 
de leurs propriétaires. Les lois actuelles 
sur la diffamation et la courtoisie venimeu
se de cet âge curieux ont fait sentir leur 
influence restrictive sur les machines a 
imprimer de Fleet Street. Il n' est rien, dans 
les journaux d'aujourd'hui. qui puisse se 
comparer aux invectives, a l'âpreté, aux 
<1 ttaques et aux contre-attaques politiques 
que l'on pouvait trouver dans les journaux 
des siècles derniers. 

La press~ actuelle de Grande-Brefagm· 
se répartit en diverses categories : 

plus grande circulation quotidienne du 
monde : plus de 3.346.000 exemplaires . 

Les journaux du soir de Londres qui 
sont au nombre de trois. L'Evening Stan
dard de Beaverbrook est peut-être celui 
qui a le plus d 'influence politique. Jusque 
récemment, il était dirigé par une succes
sion de jeunes journalistes de l'aile ga u
ch;:, hautement compétents. qui étaient une 
cause de fierté et èe vexation pe ur ieu r 
pervers et paternel patron. Mais ie rédac
teur en chef actuel est un homme aux vues 
peu provocantes , et le journal est mainte
nant uniquement un écho de Beavrrbrook. 

Les journaux du dimanche, dont le sen
sationnel News of the World. avec son ti
rëlgc · t ~ ·~ord de plue de i .OOO.Orü de copi.cs 

par semaine, les hebdomadaires locaux et 
provinciaux, les quotidiens du matin et du 
soir publiés dans les villes provinciales, les 
périodiques et revues hebdomadaires il
lustrés. littéraires et politiques, et les ma
!Jazines mensuels constituent le reste. 

En 1938, il y avait en Gr~nde-Rretagne 
52 journa ux du matin , 86 du soir et 18 
journaux du dimanche , outre des centaine!> 
d 'hebdomadai res . La circulation totale des 
quotidiens était de 20 millions environ , et 
cell e des joarnaux du dimanche bien supé 
rieure à 14 mil lions . Dans son ensemble. 
la presse compta it quelque 80.000 emplo
yés directs. a lo rs que 200.000 étaient em
ployés dans le production et la distribu
tion . 

Sur un personnel moyen de 3.000 em
ployés dans un quotidien national angbs. 
les rédacteurs comptaient pour 8% : la pu
blicité pour 3% ; la production, l'empaque
tage et la distribution pour 35-40% ; le 
placement pour 40% . 

Le terme « placement >> fait monter le 
rouge de la honte aux joues de ia plupart 
des journalistes qui se piquent encore d'i~ 
déalisme. Il a marqué une phase de con
currence fiévreuse dans la presse populai
re pour une circulation toujours plus gran
de. A un moment donné, les quatre quoti
diens les plus populaires dépensaient, dit
on, entre eux, f 60.000 par semaine dans 
cette concurrence. 

Cela commença vers 1930, quand le so
cialiste Dai/y Herald, dont la circulation 
avait déjà passé de quelques centaines de 
mille à plus d'un million en un peu plus 
d'un an, décida d 'atteindre le second -ùil
lion. Il commença à recruter des placiers. 
D'autres journaux suivirent. Bientôt une 
armée de 50.000 personnes. représentant 
différents journaux 'et munie d 'un choix de 
marchandises allant des appareils photo
graphiques" stylos, bouilloires à thé, bas 
de soie, pantalons de flanelle, bracelets~ 
montres, à des ouvrages de Dickens, of
frait ces objets gratuitement ou à des prix 
extrêmement réduits aux mé..'1agères éton
nées contre la promesse de souscrire un 
abonnement pour tant de semaines, de 
mois ou d'années. A un moment donné, dit~ 
on, toute une famille galloise pouvait être 
vêtue et entretenue pour le prix d 'un abon
nement de huit semaines au Daily Express . 
A la longue, la tension commença à se 
faire sentir sur les coffres-forts de Fleet 
Street. Un accord fut signé pour mettre 
fin à La distribution de cadeaux. Cet ac
cord fut rompu. Résultat : recrudescence 
d'w1e violente concurrence. 

Qu'est-ce qui fut la cause de •:ette 
guerre de circulation ? La publicité. Et 
nous en venons maintenant au développe
ment du commercialisme dans la presse. 

Autrefo!s les journaux appartenaient à 
des rédacteurs en chef propriétaires, à des 
familles baignées dans la tradition jour
nalistique. Beaucoup le sont encore, mais 
en 1900, la presse dans son ensemble était 
à la veille de se constituer en trusts. Alfred 
Harmsworth qui avait déjà lancé avec 
succès son Dai/y Mail - premier journal 
populaire moderne de la formule que nous 
connaissons aujourd'hui - achetait d 'au
tres journaux et formait un groupe em
bryonnaire. Aujourd'hui, il y a Il grou
pes principaux, dont quelques-uns publient 
uniquement des quotidiens, d 'autres uni
quement des périodiques, et quelques-uns 
les deux. 

Parmi les journaux politiques les plus 
influents et les plus autorisés, on compte 
naturellement le Times, le libéral Man
chester Guardian et le Daily Telegraph . 
Plus à gauche , il y a le Daily Worker. ll' 
trés sensationnel Dai/y Mirror et le lib<" · 

(La suite à la page suivante) 

Le.s quotidiens du matin qui ont une cir 
culation nationale et une influence const 
àérable. Ceux-ci s'impriment surtout il 
Londres et sont distribués pendant la nui t 
par des trains de journaux spéciaux. Plu 
sieurs s'impriment cepE:ndant aussi à Mar,
chest-er. centre du commerce cotonnier d u 
Lancashire, et dans le grand port écossai!> 
rie Glasgow. Parmi ceux-ci on compte le 
Times et le Dai/y Express de lord Bea
verbrook , techniquement brillant , intellec
tuellement moribond, qui prétend avoir la 

L'article est envoyé par un tu. ,. de la salle de rédaction a cd le 
do composition. C'est toute une filière que l'écrit d'un réda.cteur 
d~it suivre avant de ae voir publié dans IE!!It col.ozules d'un jounta!. 

!.a cepie a été approuvée. Il s'agit maintennnt d'illustrer l'article. 
C' l'..sl le département techn.ique qui s'en charqe. Un cartographe. 
entou.ré de ses collaborateurs, met une dernière maiD à son dessin. 
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Les • tickers », dans :es saU.ee de rédaction de • Fleet Street », enregistrent les nouvelles 
du monde entier. Celles-ci seront immédiatement envoyées à la compos,ition. Le secrétair.e 
de rédœction se chargera ensuite du titrage des dépêches qui est ·parfois tout un art. 

ra.! 1\:cws Chronic/e plus solennel et mo-
dère. 1 

Le Daily Express. malgré l'étroite asso
ciation de son propriétair,e avec d 'anciens 
premiers ministres conservateurs, et mal
gré ses passages occasionnels dans le gou
vernement, n 'est pas pris très au sérieux. 
La récente conférence des candidats con
servateurs battus aux élections s'est plain
te de l'abus de « journalisme acrobatique » 
de lord Beaverbrook ; et bien que les lec
teurs, dans tout le pays, préfèrent l'Ex
press à tous les autres journaux, c 'est par
ce qu'il a une excellente présentation et 
le génie d 'exprimer ce qui est obscur et 
compliqué en langage simple accompagné 
de diagrammes et de graphiques. 

Les journaux de Grande-Bretagne tirent 
une grande partie de leurs revenus de la 
publicité. Les tarifs élevés de publicité dé
pendent naturellement de la circulation ; 
d'où la foUe « Guerre des Cadeaux » 
après 1930. On parle beaucoup de l'in
fluence sinistre de la publicité dans la 
presse britannique. Mais tout en admettant 
que très peu de propriétaires ou de rédac
teurs en chef prendraient le risque d 'of
fenser leurs gros clients en critiquant leurs 
produits, il faut se souvenir que la presse 
brita.nniquf est du moins counplètement à 
r abri de la corruption politique directe, 
que ce soit de la part des gouvernements 
ou des partis politiques d'outre-mer. 

Un conflit interne auquel font face de 
nombreux journalistes en Grande-Breta
gne, comme ailleurs, est la dilfférence entre 
lews propres opinions politiques et celles 
de leurs propriétaires. Il est exact de dire, 
ie pense, que la grande majorité des jour
n,listes de Grande-Bretagne sont de gau
che, la plupart nettement socialistes, les 
autres au moins vaguement libéœux. Cette 
affirmation est valable aussi pour les jour
nalistes employés par lords Beaverbrook, 
Rothermere, Camrose et Kemsley. En fait , 
les plus compétents des journalistes an
glais de gauche ont été entraînés dans l'or
ganisation Beaverbrook. 

Un mot pour la défense des magnats 
de presse. Aussi coupahles qu'ils soient 

d'avoir coloré - ou peut-être serait-il plus 
exact de dire d'avoir sélectionné - les 
nouvelles de façon à ce qu'elles convien
nent à leurs propres vues (pratique dont 
la .presse de gauche n'est pas innocente) , 
ils renvoient rarement un homme à cause 
de ses opinions politiques. Des Socialistes, 
et même des Communistes, ont ainsi col
laboré tout à fait amicalement avec Bea
verbrook, pendant des années, considérant 
leur travail comme étant d'une nature pu
rement technique, •ce qui les dégage de 
toute responsabilité personnelle . En fait , 
le caricaturiste Low, si mordant et progres
sif, jouit d 'une liberté d 'expression consi
dérable. Mais en général, les journalistes 
les plus individualistes sont incapables de 
supporter indéfiniment le sentiment de 
frustration qu'entraîne ce conflit d' opi
nions, et démissionnent ou se font renvo
yer pour refus de se soumettre. 

Le plus grand exploit de tous les temps 
de la presse britannique a peut-être été son 
refus de se laisser impressionner par les 
bOI!lbardements pendant cette guerre. 
Même quand Fleet Street était en flam
mes, avec une bombe suspendue aux fils 
télégraphiques à J'extérieur du Dai/y Ex
press. tous les journaux à portée d ' explo
sion continuèrent calmement leur travail. 
La raison pour laquelle cette mine n'ex
plosa ·pas est un mystère auquel la plus 
grande partie de Fleet Street doit d 'avoir 
survécu. Personne n'oubliera les journées 
d'épuisement et d 'excitation de la guerre. 
Un nouvel èsprit de camaœderie pénétra 
alors dans J'industrie. Si le bureau d 'un 
journal était endommagé, un autre offrait 
immédiatement l'emploi de ses machines à 
imprimer. 

La presse britannique a véritablement 
été trempée par la guerre . Dans la batail
le qu'il reste à livrer - la bataille pour le 
maintien de la paix - les rédacteurs en 
chef anglais et leur personnel apporteront, 
plus que jamais, un sens profond de res
ponsabilité et d'indépendance. La Grande
Bretagne et le monde peuvent compter sur 
eux pour être exactement informés ct 
éclairés. 

IExclu .. <il'ité « Images ~ ) 

Un~ page de. journal -;oient d'être composée : auuitôt une première épreuve en eet tirée 
qw sera sounuse à la rédaction. C'est de ce département que partent lee directives du journal 

YeY/Jhl 
LA DECEPTION AMERICAINE 

jJ 
ji L 'Amérique nous a déçus, et ce .. ne 
·1 fut pas, certainement, une des 
1 moindres tristesses de cet après-
! guerre. Nous pensons avec nostalgie à 
1 ce qu'aurait été le temps difficile que 
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no\15 kaversons si la grande figure de 
Roosevelt n'avait pas disparu à tout 
jamais, s'il était toujours à son poste, 
bon pilote qui sut conquérir la confian
ce du monde. Mais il est mort, et sa 
mort constitue .une perte irréparable. 
N'a-t..eJle pas eu déjà les conséquen
ces les plus graves, et .ne sommes-nous 
pas justifiés à prévoir de plus graves 
encore ? 

Il avait, magicien du cœur et de J'es
prit, placé son peuple devant la réalité 
d'une solidarité absolument nécessaire 
avec tous les autres peuples. Il lui avait 
fait comprendre qu'à ce prix seulement 
la civilisation pouvait êtœ sauvée, la · 
civilisation et son propre avenjr. Sans 
cette solidarité, il serait impossible de 
détruire les cloisons étrutches qui sépa
rent les nations, car les nations, pour 
reprendre la parole d 'un grand pe115eur, 
furent trop étrangères les 

unes aux autres, par le caractère, l'âge , 
les croyances, les mœurs et les besoins 
différents. C'est à ces cloisons étanches 
qu 'on a toujours dû les guerres. Ne pas 
les détruire, ne pas essayer mème de le 
faire, c 'est travailler pour la guerre , 
pour ces luttes atroces qui pourrissent, 
en dépit des héroïsmes exceptionnels, 
le moral du monde. 

L'Amérique qui avait fait un grand 
pas dans la compréhension de ses obli
gations de grande Puissance s'est trou
vée, après les divers armistices, de 
nouveau la proie de ses anciens préju~ 
gés. Le chef lui a manqué, le seul chef 
qui eut assez d'autorité et de séduction 
spirituelle pour continuer l'œuvre si 
bien commencée, achever de mettre les 
Etats-Unis au diapason des autres na
tions et leur donner cette passion de la 
justice - politique ou autre - qui fait 
de sages aspirations à l'êgaJité la base 
même d 'un régime universel de con
corde et de paix. Car c 'est l'œuvre de 
la mauvaise politique de contrarier le 
magnifique « désir de communier », qui 
habite naturellement le cœur de l'hom
me. 

Aujourd'hui, les Etats-Unis semblent, 
en dépit des efforts individuels, n!cu
pérer la place ancienne. Et l'Europe et 
le monde qui attendaient d ' l!ux une sor
te de direction politique morale - que 
toutes les initiatives de Roosevelt lais
saient espérer - éprouvent, en même 
temps qu'une grande déception, un vide 
immense et une désorientation qui 
ajoutent aux difficultés inévitables de 
l'après-guerre. 

Mais de cette !ception même, il 
faut que l'Europe, et le monde, tirent 
la leçon tragique. Il ~a.ut que l'Europe. 
et le monde, dans un sursaut tardif de 
réaction, comprennent que la tranquil
lité, si menacée par la guerre, risque de 
ne pas l'être moins par la paix, si cel
le-ci n'apporte pas l'apaisement, la jus
tice et l'Ë:9alité. Ah ! que je n'aime pas 
ces discussions qui ne décident rien, ces 
négociations qui n'aboutissent pas et, 
surtout, l'idée fausse que chaque gran
àe nation, méconnaissant la dignité des 
petits Etats, se fait de sa propre gran
deur, et même de la grandeur tout 
court ! 

Cette grandeur, au reste, n'est qu 'un 
prétexte et son nom véritable est l'in
térêt. c· est au nom de l'intérêt, que le 
vocabulaire politique camoufle avanta-

geusement, que les principes les plu> 
élémentaires subissent la déformation 1 • 

plus outrageante. Chaque Puissan~~ 
tire la couverture de son côté, chacu
ne ne pense qu'à soi, tout en assurant 
que c 'est l'intérêt général du 1110nde qu: 
la conduit. Quelle dérisiop ! Quel tris-
te avortement d 'une grande espérance ~ 

Les Etats-Unis sont en gra~de par
tie responsables de l'meur d 'aiguillage 
qui nous ramène au point de départ. La 
grande République américaine n'a pas 
évolué comme on pensait qu 'elle le fe
rait. Elle reste la pris~>nnière de son 
passé. Et voilà qu'après l'impulsion que 
lui avait donnée le président Roosevelt, 
elle se retrouve identique à elle-même. 
aussi rétrograde, malgré les merveil
leuses créations de ses efforts. Ni ses 
gratte-ciel, ni · ses trusts, ni ses fameu
ses sociétés anonymes ne sont une 
preuve que, -dans la voie de la paix 
et de la solidarité, elle ait pris partie 
pour un ordre nouveau reellement hu
main. 

Le monde ne croit plus aux paroles 
ni aux promesses. L'Amérique apporte 
sans doute son aide financière à des 
Puissances en. difficulté . Mais cette 
aide, évidemment appréciable, n'est · 
elle pas donnée parce que ·son propre 
intérêt le lui commande ? Et est-elle 
donnée sans de lourdes hypothèques 7 

Est-elle donnée sans arrière-pensée 7 

On voudrait y voir autre chose qu'un 
moyen de s'assurer une prédominance 
et un · autre but qu'une domination dé. 
guisée de l'univers en faillite. 

Nous nous trompons peut-être , el 
av.ec nous le monde entier. ·Mais il n'est 
pas souhaitable qu'un tel sentiment de 
suspicion dresse, dans le secret des 
cœurs, des oppositions irritées ? Pour. 
tant ·l'Amérique a été un des principaux ' 
- sinon le principal - éléments de la 1 

victoire. Pourquoi ne serait-elle pas. 1 

pourquoi manquerait-elle à son devoir ~~ 
d'être un des principaux - sinon le 
principal - éléments de la paix ? 

Mais la paix que nous rêvons, que /1 

nous attendons, c 'est la paix qui mettra 11 
fin, sinon définitivement à la guerre, du 
moins aux malentendus qui font naitre : 
trop facilement les guerres. C'est la 1 

paix entre les nations, certes, mais plus ! 
encore la paix entre les hommes. il 

Cette paix, comment J'obtiendrons
nous, si les nations, ces nations encore [ 
alliées la veille, se suspectent, se ja- l 
lousent ct cherchent dans une rivalite 
acharnée à s'assurer la première pla-

1
· 

ce 7 

Cette paix, comment l'obtiendruno· 
nous, si les régimes ne sont pas tous, et 
partout, nettement démocratiques, si le 
capitalisme, qui a fait son temps, n'est 
pas supprimé dans sa forme nuisible 7 

Mais la démocratie n'est pas un mot, 
c'est une réalité complexe. Un des at
tributs de la démocratie ne suffit pas 
à faire d'une nation une démocratie. Le 
plus grand ennemi de cette dernière est 
précisément le capitalisme. Or, l'Amé· 
rique est toujours profondément capita
liste, elle est le dernier bastion où l'ar
gent reste un maitre souverain et dur. 
Plus qu'aucune Puissance, elle est à la 
croisée des chemins. En persistant dans 
son isolement politique et moral, dans 
un isolement d'égoïsme, elle renonce du 
même coup à travailler à la rédemption 
du monde. De tout notre esprit angais· 
sé nous voudrions effacer l'image que 
l'imagination popul-aire se fait d'une 
Amérique brandissant d 'une main la 
Bible et qe l'autre la bombe atomique. 

GEORGES DUMANI 
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CHfl riMIR 4BD4llt\H 
En Transjordanie, ce petit pays de cinquante •ille baltitants, u1 ~mir habile a 
réussi une synthèse heureuse de deux civilisations. Tous les hieafa.its du aao4erliSIH 
101d 1tilis6s, •ais les ,,.. ltelles qaalités efllniques des Arabes respjea4isseel 

L a vie rude et propre. La solennelle 
grandeur du paysage. Le combat 
journalier contre le désert. La fierté 

du clan. Un monde de traditions ont con
servé une race pure. celle-là même qui 
partit à la conquête du monde. Qu'il y a 
loin entre ces guerriers et les populations 
agricoles qui bordent la Méditerranée 1 

Le pont Allenby est à cheval sur le 
Jourdain. Je passais la frontière. Un grou
pe de terrassiers se faisait photographier. 
Je m'approchai. L'émir était au milieu 
d'eux, riant de bon cœur. Voyant que j'é
tais étranger , il m'interpella : « Soyez le 
bienvenu ». Je me présentai. « Venez me 
voir demain à Amman, » Il salua ensuite 
familièrement les ouvriers et monta, drapé 
de sa magnifique robe bédouine, dans sa 
Packard dernier modèle. 

Je continuai ma route vers Amman, la 
capitale. Mon compagnon était l'ingénieur 
en chef du pays. Il parle parfaitement le 
français et me raconte l'histoire d'Am
man. « En 1925, quinze mille habitants ; 
en 1935, trente mille ; aujourd'hui. cin
quante mille. Mieux que cela. ajoute-t-il, 
vous verrez par vous-même : Amman rê
sonne du bruit des marteaux ; à chaque 
dix mètres, une maison se construit. » 

Un coude brusque et puis Amman. Au 
fond d'une vallée gît la vieille ville. Sur les 
quatre collines qui la bordent, comme une 
poussée de champignons, se développe la 
nouvelle cité. De belles villas en pierre 
taillée au style simple et moderne. 

La vieille ville, elle, a conservé son ca
chet de capitale du désert. Tous les types. 
toutes les races s'y rencontrent, sans ou

d 'Amman avant la 
venue de l'émir. Nou5 
trav~rsons un très 
vaste jardin. D'un 
côté, la magnifique 
demeure de l'émir 
avec sa façade de vi
traux ; de l'autre, une 
plus petite maison 
moins somptueuse, la 
villa des femmes . Je 
me dirige vers le pa
lais. « Non, me dit le 
garde. L'émir a un 
palais pour ses invi 
tés, mais en général 
il préfère la vieille 
tente bédouine. 1; 

blier les photographes 
arméniens. Seuls man 
quent au tableau les 
négociants juifs. au
cun Juif n'ayant droit 
d'entrer en Transjor
darùe même en tran
sit. Toute cette fou
le se presse autour 
de boutiques où r on 
vend depuis des bros
ses à dents jusqu'aux 
antiques moulins à 
café arabes. 

Sur la pente de la 
colline, une tente ba
riolée est installée. 
Autour de la tente. 
des Bédouins et des 
gardes des Tcherkes
ses conversent avec 

A aon palais, l'émir Abdallah de Transjonlanie préfère sa 
vieille tente bédouine où il passe une partie de ses journées. 

!,'émir s' intéresse à toutes sortes 0<' domaines. Le voici 
écoutant avec beaucoup d'attention la lecture d 'un ouvrage. 

Philadelphia Hotel. 
Face à un antique 
cirque romain, il éta.
le son modernisme de 
série. Devant la por
te, un agent règle, 
sous son casque à 
pointe, vestige de 
l'occupation turque. 
un trafic imaginaire . 

• 
A sept heures du 

matin, un taxi m' em
mène vers le palais 
de l'é.mir perché sur 
la plus haute des col
lines environnantes. 
A la porte, de grands 
gardes tcherkesses en 
uniforme de Cosa
ques rouge et noir 
me reçoivent . Ils sont 
musulmans et occu
paient le village 

les quémandeurs. N 'importe quel sujet de 
r émir a le droit de déposer une pétition au 
moment où U le désire. 

Une tenture qu'on soulève et je suis 
dans la tente. L'émir, installé sur de x:iches 
tapis, me reçoit aménement . Il porte un 
ample vêtement de Bédouin garni de bro
deries dorées ; sa barbe en pointe est noi
re et Usse, son turban soigneusement roulé 
ne laisse pas voir ses cheveux. ~ous par
lons en arabe ; j'ai un peu honte de mon 
pauvre langage devant un fin lettré d'O
rient. 

Immédiatement U engage la conversa
tion. Il parle longuement. Il a des plans. 
des projets pour son pays. Il veut de nou
velles routes, créer une station d'estivage, 
fonder partout des écoles. Sur le plan agri
cole, ses projets sont grandioses. « Dès 
que le commerce se rétablira normalement. 
nous importerons machines et matériel né
cessaires à l'amélioration de nos terres. Je 
veux supprimer le vieux système de ja
chère. Nous comptons beaucoup sur la 
création des industries de phosphate en 
Egypte et nous serions un de ses grands 
clients. ~ 

Notre conversation roule ensuite sur 
l'Egypte. « Quel beau pays est le vôtre ! 
Dites bien que nous le considérons comme 
un pays frère . Tout nous y attache : reli-

gion, langue, lutte commune. ~ Quand je 
parle du projet de la Grande Syrie. il me 
répond : « On m'a déjà fait dire tellement 
de choses à ce sujet qu'il est inutile d 'y 
ajouter quoi que ce soit. » Il m ' entra.îne en
suite vers l'art et la littérature, sujets qui 
le passionnent. Tout le monde sait com
bien, dans son pays, il encourage et sou
tient tous les jeunes talents. Mais le temps 
passe vite et voici bientôt la fin de l'au
dience. 

• 
Une auto me reconduit vers Amman. Il 

me reste deux heures à passer dans la 
vieille ville. Je me promène, je cause avec 
les commerçants ; ils sont heureux de vi
vre. A Amman, l'émir est unanimement 
aimé. C'est une ville aimable où les mar
chands vous reçoivent comme des hôtes. 

Le taxi qui me ramène vers la Palestine 
s'arrête devant un magasin. Quatre pas
sagers et le chauffeur en descendent, enfi
lent chacun un imperméable. Accompa
gnés du marchand qui leur ,fait mille re
commandations ..sur la façon de s'asseoir 
sans chiffonner le tissu, ils remontent dans 
le taxi. Les imperméables valent le dou
ble à Jérusalem. A la frontière. les doua
niers, qui n'en peuvent mais, se vengent 
en fouillant à fond la voiture et les pas-
sagers . 

PHD.IPPE . GELAT 
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f A N s 0 1 N 0 E J athées ; en œ jour. dis ·je, il s'aWr-erai.t naturel d 'am.é· g 
g S üorer l'ordinaire de ces prisonniers peu ordinaires g 
g 1 1 1 1 D'autant plus, n 'est-ce pas, qu'on l'améliorera avec g 
g mes.u.:-e, en respectant les eonvenant::eS. . i 
g Les criminels de guerre en jugement ~ Nu rem- Sans dinde 1.. ! 
g berg auront un menu spécial pour la Noël, e g 
g tandis que l'Europe est encore affamée ! fh bien, non, non et non 1 Nous avons le droit d e 8 
g crier notre indignation devant cel exemple symboli- g 
g Les enfants pas sages étaient autrefois privés que venant a près cent autres de même acabit plus g 
c A a g de dessert . II semblerait que le colonel B.B. n- dangereux par eux-mêmes. • Summum jus, summa in- g 
g cilrus, qui a pris en charge Jes Hauts Seigneurs de juria •• a proolamé Cicéron. L'adage se justifie une g 
g gç..~crre pendant le pro-:ès de Nuremberg, les consi- fois de plr.1s, mais non pas dans le sens accoutumé. g 
g dère en somme comme de grands enfants. Comme de La monstruosité des crimes oommis par Hitler et ses g 
g grands enfants qu'il tconvient de punir avec tact, avec complices en a renve'l'sé l'emploi. Ce n'est pas à de la g 
g modércrtion. U s'e'l'l voudrait de ies priver de • menus rigueur qu'abou.tirait J'e:x;:Jès de justice, mais à de la g 
g spéciaux • - pour parler cœnme Re.uf.e'l' - à l'occa- douoeur, de la douceur scandaleuse. car QUCP.ln code g 
g sion de Noël, mais ces messieurs ne goûtemn t pas au n'a prévu de tels forfaits. g 
g plat de circonstance, au plat traditionnel. n ~·est ~s Face à une Europe où les morts cr.ient vengeant:e e t g 
g question, affirme kr dépêche, de leur servir de a clin e . les survivanis f=ine, vous voulez, messie;;.rs les ju- g 
g Vous voyez l'asbce du colonel B.B. Andrus. Prévo- ges, vous perdre, vous et vos assesseurs, dans les g 
g yant probablement que sa sollbtude envers de pareils méardres d 'une jurisprudence qui se révèJe liHipu· g 
g personnages provoquerait quedques critiques, H s 'est tienne à J'échelle des événements. Quel décou.-age· g 
g préparé une réponse péremptoi:'e : ment, sinon quelle révolte n'allez-vous pas provoquer g 
g dans ces peuples martyrs qui échangeraient volon· g 
g - Sans dinde 1. .. tiers leur maigre pitance contre l'ordinaire de Gœring g 
g Peut-ê.tre cet officier distingué a· t-il des lettres et se et de ses acolytes 1. .. E'l. pour Je peu~e allemand. g 
g sou'Vient-il du fameux • Sans dot 1. .. • d'Ha:J1Xlgon qui Gœring s'interrompt de manger. surpris par l'ob- que.! réconfort que tant d 'égards envers ses anciens g 
g pulvérise toute objection. Comment l'accuser tout de jectif au cours du repas des criminels de guerre. chefs 1 La d:ôle de dénazifiocrtion après la drôle de g 
g bon d'indulgenc e envers ses pensionnaires en ce jour A sa g.auche, Alfred Rosenberg. philosophe de l'i- guerre 1... o 
g de Noël ? ... Il aura vite fait de vous clore le bec déologie nœie. fait montre, lui. d'un bel appétil 

S d . d 1 Cependant, une fois de pLus, la f rance, au nom de g ~ems me .. . 
• e c'est suivre J'exemplê de Hitler, assure~ sa victoire sa sécurité, au nom de la sécurit;é de la civilisation, ré-
g dame des mesures efficientes, des mesures de bon spiri1rJelle sinon matérielle , puisq ue c 'est sç:tper les g Trêve de raillerie 1 Je comprends fort bien à que l sens contre Ja tellement prévisible tentative de revan· principes pour lesquels nous nous battîmes. pour les-
g sentiment a obé-i ce br.ave colonel, sentiment que par- quels tal'll! d 'entre nous se sacrifièrent. che. Va-t-on s'inspirer de sa dou1crureuse sagesse ou 
g tagent de par le monde pas mal de non moins braves bien encore, après avoir pris quelques •p:'écautions dé-
g gens qui ont passé la guerre d~ une . tranqUllh~ Donc, en ce jour de Noëi, par eX~-.--eile'l'lCe jour de risoires, lui répondre 
g relative. La justice absolue, la justice sereme ne d01t cnansuétude, symbole de la fraternité universelle noo 
g s'abattre Sl'.lT un homme qu'une fois condamné. Le p!!é- seulement pcxll' les clrétiens , mais encore pour beau- - Sans dinde 1· · · 3 
g venu, J'inculpé a droit aux éqards. Agie d'autre sorte, coup d'bommes révérant un autre dogme ou même GASTON BEBTHEY a 
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L'EGYPTE ET l'ACCORD FINANCIER 
L'ac:cord fiDanc:ier anglo-am.éric:ain intéres~ particulièrement lea 
pays de la • zoDe sterling •· Nous avons demandé à l' éminen! 
économiste. Sany Lackany bey. de nous exposer J'influence de 
c:et ac:cord dea plua importants sur la vie économique é·qyptiènne. 

Parmi les problèmes !i nanciws qui occupen· 
(( le plus l'opinion égypiienne figJUre celu • 

des crédits en livres s terling que détien: 
1'2gypte sur l'Angleterre . Cette soi-disant dette = · 
glaise à .J'Egypte n 'est qu 'une petite partie des en 
gagements que la Grande-Bretagne a contra;::té $ 
dans divers pays du monde. Et les nouvelles par 
venant de J'étranger n 'ont pas manqué de ra:ppo.- 
ter sous quel jour se présente le règlement de ces 
delies par r.•.ngleterre , après de prê t consent i par 
les Etats-Unis. 

• Le prêt =éricain, dans la mesure où li a ssure 
la .Jibe!'té des chcmges, qui permetrtrcr à l'Egyp te 
en particulier de convertir set livre en n'importe 
que•hle ar..IJ1!re monn<rie, constitue a ss u!"émen t u n 
grand pas en avant. 

• Si i'CliCcord réalise cet obje.ctif d'une mc:mière i-ndépendante . ou s ·ll 
constitue un prélude à la ratification de d'accord monétaire de Bretton 
Woods, il demeure un bienfait. Je maintiens cela même si nous supposons 
que le s crédits en sterling, que nous détenons avec d'autres pays sur l'An
gleterre, deme11raient bloq11és d'une maniètoe permanente. 

• J'irai même jusqu 'à d:re - en fa·isant une pure supposition - que si . 
représentant le gouvernement égy.plien, j'~tais obligé de choisir entre la 
libération de ces crédits bloqués, en maintenant l'impossibilité d 'échange 
actuelle, ou d'accepter le blocage permanent de ces crédits au prix d 'une 
libération des changes, j'accepterais sans hésiter la seconde proposition Il 
est évident que la meilleure solution consisterait à obtenir la libération 
des changes, tout en liquidant définitivement les crédits sterling . 

• Actue1lement, celte solution nous est inter-dite , et il s'agit dcms le domai
ne de la finance ioternationale, comme dans d'aul:-es , de faire contre mau
vaise fortune bon cœur. 

• Je désire il·lustrer la notion de libératior. des changes. Elle signifie que 
le règlement des opérations d 'achat et de vente se:-a possible dans une série 
d 'opémtions conjointes, effectuées sur le marché ir.ternaticmal . Ainsi , tout 
crédit obtenu par la vente de marchandises exportées à n'importe quel pays 
pourra servir à acheter des monnaies étrangère s quelconques . C'est là 
ce que .J'on entend par • règ·lement multilatéral • Grâce à ce système. pour 
détenic les dollars nécessai:-es à .J'achat de marchandise~ aux Etats-Unis 
nous ne serons pas obligés de vendre aux Etals-Unis seulement. Nous 
pourrons les obtenir en vendant à l'Angleterre, à l'Espagne. au Soudan. à 
I'Erythrée, à la Suède où à n'i mporte quel autre pcrys. 

• Certes, la • liberté du commerce • à laqru elle aboutira cel'te entente 
anglo-améri.::aine ne sera c:oc:quise que pour les transactions futures . Mais à 
partir de ce jour, le commerce sera libre pour de bon, et celte situation sera 
certes plus avantageuse que celle q ui réS!ulterail du paiement d 'un compte 
tout en gardant la porte fermée, comme dans le cas du paiement des cré
dits s terling seul. 

• La liberté des ohanges e s t prévue pour le !er janvier 1947. C'est dire 
qu 'e.lle n 'aura pas encore vu le jour duran\ l'anné e 1946. 

• Durant l'année prochaine, nos crédits en do1lars dépendront des • mains 
des d ieux • ! Les échanges monéta.ires internationaux. ces douze mois lu
tilts, ne sero:1t pas libres. La Grande-Bretagne ne pourm pas non plus , 
comme elle en avait la faculté dans le passé, ·:~unir .]es dol!ars de la zone 
&1erling dans un • pool • . C 'est pourquoi nous n 'curons de dollars que ceux 
que la Grande-Bretagne voudra nous accorder su:- le montan t du prêt ve
nant des Etats-Unis oru . provenant d'une autre source q.ue ce.lle-là. • 

- Croyez-voua que la livre ~qyptienne soit dévaluée par rapport à la 
livre sterling ? 

- Di-re qu 'elle le sem, ou' bien qu 'elle ne le sera point , est affaire de 
pol itique et je ne saurais me pronom~r là-<lessus. · 

• Mais je peux me poser la question de savoir si elle devra~! 'l'être . Et la 
ré-ponse à cette question est claire elle ne doit pas être dévaluée. En réa
lité, si la situation financière avait été normale, si nous n'avions pas été 
rattachés à !'Angletelt'e dans la zone sterling, nous a·urions vu le cours de 
la livre égyptienne hausser par rappor.t à celui de la livre anglaise. Je me 
suis exprimé longuement sur ce point dans divers Cll11icles, réfutant !a ~hèse 
de .l'économiste britannique le Dr Einzig, dons un article qui parut dans le 
• Banker • de Lond:-es, et je fis allusion à cette thèse dans le rapport que 
je soum is à mon retour de la conférence monétaire de Bre•ltan Woods. , 

- La liYre sterling aerait-elle elle-même dévaluée ? 

- !'ai toujours prétendu qu 'elle le serait effectivement, et je crois que 
mes prévisions se sont confirmées. Norus avons lu , dans le compte-rendu d u 
débat à la Chambre des Communes britannique, que l'opposition fut apai 
sée pœ l'assurance que cet accord laissait la porte ouverte à la réduction 
de la parité Evre-dollar. 

• Il est en effet raisonnable de penser que si l'on veut instituer le libre
échange des monnaies, quand Je rationnement des dollars qui prévau t ac
tuellement aura pris fin, on ne pourra s'en tenir à une valeur fidive de la 
livre, valeur qui n 'a pu se conserver que grâce aux restrictions qui pré 
valent encore. Comme je l'ai déjà elit, la baisse de la parité ne changera 
pas la valeu:- de la livre sterling. La livre sterling ne vaut pas quatre dol
lars, e t une réévaluation future n 'aurait d'autre bu! que d 'estimer la livre 
à son montant :- éel eile n 'aurait aucun rapport crvec ces dévaluations dé
libérées, synonymes de guerre économique. • 

• Tous les experts économiques crvaient déclaré que le prêt était d 'une 
nécessité urgente, et les divergences se limitaient aux conditions imposées . 
car il G'agissait avant touj de ménager la liberté de I'Angleter.-e .• 

- La livre éqyptienne devrait-elle être détachée de la livre sterling ? 

- Il faut considérer la nouvelle situation qui s 'est créée actuellement. 
L'Egypte n 'a pas l'intention de fonder sa monnaie sur l'or Dans ces con 
ditions , elle n'a de chaix que de conserver son rattachement à une des 
deux monnaies qui predominent : la livre sterling 
ou le dollar. 

• Si la livre sterling demeurait en disgrâce en l'ab 
sence d'un acccrd qui permettrait· un ohange li·bre, i 
Y aurait probablement lieu de diocuoter les mérites 
relatifs des deux étalons. Mais si les accords d r
Bretton Woods sont signés, comme cela semble p ."' 
hable, le -rattachement de la livre égY'ptien.ne à telle 
ou tet:~ monnaie perd son intérêt. Ce jour-là, toute:< 
les monnaies, sterling, ou dollar, ou autre, seront fi 
xées d 'une mcmière permanent•: . et librement échan
geables entre elles. C'est pourquoi les raisons d'opter 
disparaissent. En réalité, par l'accord de Bretton 
Woods, toutes les monnaies sont rattachées plus oë. 
moins directement à l'or. • 

H . rianbury-Wil lia ms, p·ésident de la missi on com
merciale britar.nique, faiscmt un important discour:; 
au Cairo Rotary Club. A sa droite : S.E. Hassan Rl
faat pacha ; à sa gauche : S.E. Fouad Abaza pacha. 

ECONOMIE DE PAIX 
Les membres de la m iss ion commerciale 
britannique ont fait part à • !mages • 
d-= l'économie de paix de la Grcmde
Bretagne et de ses nouvelles possibilités. 

La Grande-Bretagne c:oncentre tous ses efforts 
(( sur un retour à une économie normale, une 

économie du temps de paix. noua dit M. Han
bury-Williama, président de la mission. Mais elle doit 
résoudre de graves problèmes. surmonter les obsta
cles constitués pen l'héritage de la guerre. Tout d'a
bord. el!~ doit construire les maisons el les usines 
détruites par les raids. Les dommages causés se chif· 
frent par centaines de millions de livres. et - cela 
intéresse davantage la nation - le d~marrage de 
J'indust::ie de paix en est ralenti.. 

• Tel est le pr~mi.:r el grand problème. dont la 
solution soulève des inquiél11des q11i se manifestent 
dans les interpellations parlementaires. 

• Le second problème est celui du retour des hom
mes à leur travail. Le processus de la démobilisation 
exige un certain nombre de mois, et jusq11'à ce que 
la réadaptation soit réalisée, l'industrie manquera de 
mains. 

• Songez aussi que lorsq11e la production reprendra. 
il faudra satisfaire la demande non seulement du 
commerce extérieur. mais celle de notre population 
qui a été sevrée des biens de consommation depuis 
plus de six ans. il faudra fournir les peuples appau
vris d'Europe, terrassés par la guerre. 

" Ce n'est qu'en troisième lieu que nous pouvons 
nous consacrer au commerce extérieur, qui. pourtant. 
est un ressort vital de toute notre konomie. • 

Pris par, ses obligations d'hôte. M Hanbury-Wil
lkJms me quitte en me présentant à 11n des membres 
de la mission, M. G. New. qui est venu inspecter le site 

PIPE-LINES AU LIBAN 
La Chambre des D~putés du Liban, réu
nie le 26 novembre dernier, a ratifié la 
convention de raffinage conclue entre le 
gouvernement et la « Mediterranean Re
fining Company • (Delaware, Etala-Unis). 

S 
ept grandes régions pé trolifère s forment .ce qu 'on 
est conver: u d 'appeler les puits de Kirkouk. Le 
plus important d 'ent:e eux - et le seul entière 

ment exploité - es t oelui de Baba-Guergour qui dé
bite près de 7 500 tonnes par jour. Les autres sont 
ceux d 'lnja na h, Touz-Kourmatou, Palkar.a. Zambour. 
Kaeh-el-A mar et Targui!. 

La production a c tuelle, qui est de I'OJure de 4 mil
lions de tonnes peut être portée, sans di fhcul té à 8 
ou 10 millions. 

L huile , relative ment plus Uuide que ceUe de Ga
y ara, par exemple, est pompée depuis Kirkouk à Haifa 
et Tripoli . Le déb it actuel du pipe-line, de 6 pouces, 
va être augmenté par l'ins tallat ion d'un second pipe
line de JO et 12 pouces. 

Le pétrole ainsi ::nnené é tai t jusqu'ici raffiné à Haïfa, 
dans les insta!Jations de la Consolidated Refining 
Cy financée par I'Anglo-lrania n Oil Cy., à raison 
de 3.800.000 tonnes d 'hui le pm a n, et à Tripoli , dcms 
les installations d 'une r;:lilineri e de fortune c éée du 
rant les hostilités pa~ les autorité s frcnçai se s, au nom 
de la Compagnie Frcmçaise des Pétroles e t dont le 
débit n'excède pas 200.000 tonnes par an. 

Une personnalité américaine nous a déclaré à ce 
propos : • Pour les sociétés américaines, il s'agissait 
d'obtenir du Libar. :es mémes droi!s qui avGient été 
accoroés par ce pays à une socié té françai se e t par 
Je gouvernement de Palestine à une société anglaise . 

• · De par nos accords avec les Britanniques, nous 
pouvions demander à la Palestine de nous a ccorder 
les mêmes droits qu 'a la Consolidated. Nous crvons 
préféé la région de Tripoli . Pour nous, ce n'était qu 'u
ne ques tion d 'égalité entre Nations Unies . • 

Le projet de convention avait été soumis au Conseil 
:les Ministres sous le cabinet Abdel-Hamid Kéramé, 
e-t c'est le cabiret Sami El Solh qui , finalement. con
d ut la convention. 

Des considérations d'o~d r-=s politique et financie: 
intervinrent au cours de :·ex::nnen du projet devant la 
ct mmission de législation présidke par M. Abdallah 
E: Y ;:Hi et devant la Chambre. 

Les partisans de la ratification trouvaierut que c'é
tai t bien mal remercier les Etats-Unis de le<ur attitude 
:lens let lutte pour l'indépendance que de leur re
!u.ser cet avantage économique. 

6 

de rindustrie bydro-élec:trique cr Auouan. Pe ra·. ;b 
de celui-ci. les experts ont to11jours considéré qu~ ré_ 
lec:tricité. qvi est une des sources d'énergie les plus 
utilisées au monde. constitue le • thermomètre • de 
la température éconoiÎlique d'un pays. En observant 
les fluctuations de liOn utilisation, on peut juger avec 
exactitude de r éYolution de J' konomie nationale. 

- ~·est ainsi. dit-il. que la guerre a vu se dévelo-p
per c:onsidérablement le potentiel économique britan
nique. Son Industrie consomme environ 45% plus d'é
lectricité qu'avant la guerre. Ce facteur corrobore les 
rapporta qui avaient reconnu que l'Angleterre, par 
son magnifique effort, avait gagné la bataille de la 
production de guerre en améliorant tout son équipe
ment et son rendement industriel. 

• Aujourd'hui l'Angleterre se trouve donc plus for 
le. et non plua faible, du fait de la guerre. Et les 19 . 

vers essuyés pen l'économie aprèa la dernière guerre 
mondiale ne sont pas à craindre. La baisse momenta
née. due au ralentissement de l'ind11strie de guerre. 
n'a entraîné une diminution de la consommation d'é
lectricité que de 5%. 

• Et J'industrie de guerre britanniq11e se transforme 
CIYec U!le relatiYe aiaanc:e en industrie de paix. La 
seule c:onséquenc:e importante est que le pays se trou
ve en mesure de produire beauc:oup plus de machinee 
et d'installations fixes que par le passé. De grands 
proçrtèa teclmiques ont été réa.liaés grâce à l'expérien
ce de la querre. Ainsi, la mise en train de l'indu;;trie 
électrique au Barrage d'Ailsouan pourrait bénéficier du 
progrès effectué dans la construction des immenseE 
turbines qui en seraient les pièces maîtresses. Toutes 
sortes de machines, celles qui ont une relation direc
te avec: les armes modernes, et d'autres qui :t'en ont 
aucune, seront produites en quantités croissantes. 

• L'Angleterre a ré11ssi à maintenir le niveau des 
prix intérieurs, et l' acq11éreur étranger ne manquera 
pas de s'en apercevoir. La hauase sur les prix est re
lativement faible. Les produits d'alimentation sont de
meurés au même niveau. grâce à 11n rationnement 
sévère et un contrôle vigilant. Le gouvernement sub
ventionne les industries alimentaires, pour ne pas ta
xer. par 11n coût de la vie élevé. les consommateurs 
pauvres. 

• Chaque citoyen. chez nous, s'enorgueillit du fait 
qu'il a participé à l'effort commun. et si aujomd'hui 
le mouvement de grèves est en t~ain de se répandre. 
c'est peut-ê~ parce qu'après avoir • trimé " dure
ment pendant tant d'années. le travailleur désire re
tourner à une semaine de travail de quenante heures, 
au lieu de soixante, sans rien pe~dre de son salaire 
global. q11i était grossi par des • overtime • - c'est
à-dire la r~tribution dea heures de travail supplémen
taires. 

• On trouve encore. bea11coup de personnes chez 
nous qui auraient droit à la retraite, mais qui ne man
quent pas de figurer à l'appel chaque matin. On rele
vait récemment de vieux dactylos de 63 ans 1 Et 
les employeurs s'en montraient satisfaits.. Vous ave~ 
là la pre11ve que les hommes manquent encore, qu 03 

tout n'est pas encore facile chez noua. Mais il y ,a une 
soif générale pour quelque chose de nouveau. Saru 
doute, grâce à la bonne volonté générale et à l'aide 
de nos amis, nous gagnerons la bataille de la paix 
comme nous avons gagné l'autre 1 • 

A. H. 

1 1 ft 1 PIPE-LDfE ACTUEL 

• •• JI PIPE-IJJIE PROJ'ETt 

Un second pipe-line reliera les puits de Kirkouk 
aux nouvelles raffineries de la région de Tripoli. 

Les adversaires ~:.~ projet déclar<rient ne pas vouloir 
remplacer u:~ mandat polltiquè par un mandat éco
nomique e t, sur le terrain financier , accepter que lq ue 
!20.000 livres de redevances pour un prc,jet qui don
nerait quelque 30 millions de bénéfice~ à la M.R.C. 

Quoique les plans de la • Mediterraneen Refini:Jg • 
ne s0ient pas encore connus dans leur détail, J'œ!iole 
2 de la Convention acccrde à cette société', pour une 
période de 70 ans, le droit de crée~ une ou pbsieurs 
raffineries dans la région de Tripoli avec toutes les 
installations d'habitation. de comrnuni=tion et de 
trans port nécessai:-es à ce projet. 

Il e s t facii e de prévoir que sa mise à exécut;on iera 
éclore, autour de ces installations, toute une : ité mo, 
deme dans laquelle vivront les ouvriers libanais 
dont les droits ont été garantis par ur: échange dl. 
lettres annexées à la Convention - et les techniciellll 
étrangers. Un aérod:-ome, une autos lrade, de3 postee 
de radiotéléphonie seront o:-éés. Des écoles, cinémas. 
terrains de sports seront certainement aménagés. 

L'huile i:-akienne, traitée par les méthodes les p! IIS 
modernes du • cracking • . donnera de l'essence (dont 
le p:ix va fatalement baisser). àu p é trole lamp::rnt. du 
• fuel-oi·l • et toute la gamme de leurs sous-produits. 

Les industrieis y trouveront leur p ofit et les prC)
prié-tai.res fonciers de celle zone verront leurs tec-rai!lll 
augmenter de valeur. 

Et de cette côte méditeranéenne qui vit exploiter 
jadis la pourpre et la verrerie de luxe, Je pétrole, nerl 
de la guerre et aussi nerf de la paix. revivifiera le 
pays longtemps endormi ... 

K. A 



Sir Robert Greg dans son bureau de tra'l'ail entou
r6 de dinrs obje'ta rœes de Chine et du Siam. 

Bahut du 'l'eatibule datant du XVIIIe siècle et pro
'l'enant de Goa. la colonie portugaise d'Extrême
Orient. fi est en bois précieux incrusté de nacre. 1 
Au mur, une très belle tapisserie du XVIe siècle. 'Cr 

Ci-contre : Le grand salon de Sir 
Robert Greg. Sir Robert tient entre 
sea maiDs une pièce ea cuivre qui 
avait été 'l'olée par un lieutenant 
de 'l'aUaeau au palais de Pékin.. 

~i-desaous : Sur des étagères, dans 
.e. grand salon, des 'l'ases chinois 
Mmg ou Kang Shi 'l'oisinent hanno
'lieusement a'l'ec d'autres pièces. 

Sir lellert &reg a gre1pé dans sa demeure de &uiztll 
tae c:ellectian d'œavres d'art clllisiea avec 6clectla•e. 

U ne cpm1de maison aux liqnea aimplea dominant le Nil. 
Du côté Ouest. un 'l'alite jardin à teaaaaea. omt!l 

d'amphores. tranche par le 'l'er! de son gazon CITee la 
pierre blanche du bâtiment. Du côté FAt, dea chryllcmthè
mes aux couleur,; 'l'ariées donnent une note chatoyante à 
une véranda intime. C'est dana cette demeure de Guueh 
que Sir Robert Greg a groupé toutes les œunea d'art 
a.cquisea au hasard de ses nombreusea pérégrinations. 

La maison de Sir Robert n'a rien d'un musée, c'est-à
dire que 1' on ne se sent pas écraaé par une a.ccumulation 
de pièces rares semées un peu partout. Au contraire, le 
risiteur perçoit que chaque œuvre d'art - tableau, vase. 

bz"onze ou meuble - a été choisie a'l'ec amour et qu'elle remplit'. dans le 
chambre où elle se trou'l'e. une fonction définie. Ceci donne à la: deme urE 
de Sir Robert et de Lady Greq un carad.ère intime sans en exclure le 
beauté. 

Du Siam.. où il étc:it ministre britannique de 1922 à 1926, Sir Rober! c 
rapporté pluaieurs objets, entres autres des têtes en bronze de couleuJ 
fon<:.ée de l'époque médié'l'ale (XIDe siècle). L' une d'elles, placée BW' un ba 
but dans le vestibule, représente la tête d'un roi siamois. Sir Robert possèd< 
pl.uaieu~~~ bronzes similaires de toute beauté. et il noua expliqu e qu' a\ 
tempe où il Ille trouvait au Siam, ~ touriste pouvait les acheter pour quel 
ques shillings dans les monastères tombant en ruines. 

Le bahut du vestibule date du XVDle siècle et provient de Goa, la coloni• 
portuqaiae d'Extrême-Orient. fi est tout inscrusté de nacre, avec plaques e 
poignées en bronze ciselé. Une tapisserie de la fin du XVIe siècle, repré 
aen!xmt Bouddha, le domine. 

Tout en écoutant Sir Robert. noua remarquona combien l'éclectisme a q ui 
dé ses di'l'ersea a.cqu.isitions. • Que voulez-voua ? nous dit-il J'estime qu' UJ 

collectionneur doit être sensible à toute sorte de beauté, d'où qu' elle vienne 
Tenez, 'l'oyez ces gravures de Nanteuil. Quelle elC)X'esaion dana les visa 
ges 1 • De fait. Louis XIV nous semble .plus majestueux que jamais, et Tu. 
renne impnssionnant à souhait. 

Dana le grand salon - dont un pan de mur est caché par des vase1 
chinois -Ming ou ·z:a:ng Shi (XVIe et XVIIe siècles) - Sir Robert soulève un• 
carpe et un carpillon en cuivre d'un poids respectable. • Cetle pièce, nou1 
dit-il en l'admirant avec le plaisir du connaisseur, a été volée par un lieu 
tencm.t de vaisseau. dana la chambre de l'impératrice au palais d'été d1 
Pékin, au moment de la révolte des Boxers. Je l'ai achetée à Londre11 il ) 
a dix CIDL • 

Noua terminons notre 'l'isite peu la aalle à manqeor • Chippendale • où tro i 
portraits, représentlant deux dames et un prêtre, œunes d'un peintre ;.n 

connu de l'époque de Charles 1er, noua regardent du haut de leurs ca•.Je: 
Œ'l'ec des yeux étonnés. - B. C. 

Une 'l'Ile du beau jardin et de la 'l'illa de Sir Robert Greq sise à Gui
zeh. Sir Robert est. comme le voit. un grand amateur de chrysanthèmes. 



'intérieur de l'CITion géant de transport. 350 malades ou bleas éa pourront être transportés à bord de cet appareil avec leurs nurses et leurs médecins. La coque du grand avion de transport • 

L 'histoire du • Hugues H-4 • remonte à l'anné-e 1942. 
au moment où la menace des sous-marins ennemis 

" précisait de plus en plu.s pour les naTirea de trans· 
port de troupes ou de matériel C'est à ce moment que 
le gou•eme ment américain s'intéressa au développe· 
ment des paquebots aériens pouvant transporter de 
grandes quantités de troupes sur les champs de corn· 
.bat. Les expériences de production en masse de na· 
'rires de Henry Kaiser et les projets de co:tslruction 
d'appareils aériens géants de Howmd Hugues eurent 
pour résultat une coopération étroite entre les deux 
industriels qui nous font entrevoir aujourd'hui la cons· 
truction du plus gros paquebot aérien de transporl 
du monde. 

Voici les caractéristiques de cet appareil giganles· 
que: 

ENVERGURE : 100 mètres (soit environ la longueur 
d'un terrain de football) . COQUE : environ 70 mètres 
de longueur et 10 mètres de hauteur (à peu près la 
hauteur d'un immeuble de trois &lages). PlTISSANCE : 
Huit moteurs. 3.000 chevaux. ESSENCE : 14 réae"oirs 
contenant chacun 3.800 litres. VITESSE : 350 kilomètres 

à l'heure. POIDS : 200 tonnes. L' appcueil pourra con· 
tenir un tank de 60 tonnes ou trois tanks légera. 

350 maladea ou blesaés pourront y être transportés 
sur leurs brancards. de même que les médecins et 
les infirmières. et le voyage pourra s'effectuer sana 
arrêt sur une distance équiYalente à celle qui sépare 
Tolcio de Honolulu. Un des aspects les plu.s curieux du 
• Hugues H-4 • est qu'il est construit presqu& entiè· 
rement en bois. Cela est dû au manque d'aluminium 
au moment où la fabrication de cet appareil gécmt 
lut décidée. L'avion a été doté de tous les moyena de 
sécurité possibles. Chaque moteur a un système de lé· 
léconlrlÔle indépendanl En cas de défection d'un des 
systèmes hydrauliques pour une raison quelconque. 
un autre peut immédiatement le remplacer. quelles que 
soient les conditions de vol. 

La paTtie contenue SOUll le pont est diYisée en dix· . 
huit compartiments étanches. Si deux tiem de ceux· 
ci sont submergés. au cas d'un amérissage forcé l'ap
parrul continuera à flotter sur l'eau sans aucun dom· 
mage. 

L'avion • Hugues H-4 • en construction dans un chantier gigantesque. Une lois terminé. l'avion pèsera 200 tonnes. 

Les ailes de l'CITion en construction. On se rendra compte de leur 
L'envergure entière de l'appareil est de 100 mètres. soit la longue· 

Des ouvriers attelés à leur tâche à J'intérieur de l' a..ion de trans1 



npte de leur envergure par rapport aux ouvriers inatalléa sur leur sommet. 
soit la longue ur d'un lerrain de football La ~e aura 70 mMrea de longueur. 

n'ion de transport • Hugues H-4 •. D poun'a contenir un tank de 60 tonnes. 

Voici trois plcma du • Clipper • géant qui pourra tronsporter ai&ément 204 personnes. passage.w el équipage. 

2 .... POUR PASSAGERS 
L es projets américains pour doler le monde de pa· 

quebots aériens géants pour pa118<119'er& Yont leur 
t4Qin. Et J'un de ceux-ci pré'l'oit la construction d'une 
flotte aérienne du modèle • Vultee • dont nous relien
cùons les caractéristiques suivantes. L'mon pourra 
tranaporter 204 passagers el 8.1100 lrilos de courrier. 
1.e Yoyage de New-York à Londrea qui durera oeul 
heures se iera à une Yite1111e de 470 à 520 kilomètres 
à l'heure. 

L'appareil aura douze fois J'enYergure d'un avion 
commercial américain tel qu'il existe aujourd'hui n 
aura 60 mètres de long el 85 mètres de large. c:e qui 
équivaut à la hauteur d'un immeuble de 21 étagea. 
Ses Ilia moteurs déploiercmt un& puissance 353 lois su
périeure à ceDe des mole\U'B d'une automobile. Deux 
ponta c:onfortabl&a fourniront aux pauaqens et aux 
membres cr équipag& des reuources multiples. 

Chaque moteur contiendra trent&-Mpt lrilomètres de 
fila élec:triquea. et le sylllème élec:trique lui-même est 
6quiYalent à celui n.éc:essaire pour doDner la lumièn~ 
à une nUe de cinq cents habitant& 

L' euence néc:euair& pour laire le plein dépaliii4Ka 

ce qu'un automobiliste emploie durant viDgt cma pour 
- Yéhic:ule. Les plcma employés pour construire cet 
appareil counent une su,perticie de seize acres de 
lerrain. 

A l'intérieur. un système de chauffage suffirait pour 
attiédir J'atmosphère d'un appartement de quarante 
chambres. et J'extension de c:hCICUIIe dea ailes est de 
la hauteur de cinq étages. Une automobile ordiDaire 
pouna être conduite GYec une extrême facilité au
deuous du fuselage de cel appareil gigantesque des
tiné à résoudre le transport dcma lea aira, GYec le ma
ximum de viteue. du plus grcmd nombre de pasaagers. 

n n'est pca de doute que la mise en c:in:ulation de 
oel ClpJMD'8il géant boulenraera DOs conceptions de 
TOya.ge les ptua modernes Les pauagen aunmt là 
fÏJQpreaa:ion de se trou...er dans un grand paquebot 
qui. au lieu de Yoguer sur J'eau. planera au-de
dea nuages et les tranaporte1111 vera leur lieu de des
tination anc toute la sécurité déairable. 

A qucmd le preiiÜel' •oyage de cet Cl'rioo gigcmtea
que? Paricma que toutes ses plcc:ea sont déjà résenéea 

L'appareil pourra transporter 204 passagers el 8.1100 lriloa de courrier. Le trajet New-York-Londres ne durera que 9 heures. 



L'ATTENTAT OU 20 JUILLET 
1• CHsttirait c•tre Hitler llla•s les ra•ga •i•es Ill• •uia•e, a-t-e• .,,ris 
•• ,...cès •• l•re•~erg. Weici l'••••fte laite à ce slljet pu te jMrll&liste 
Pierre ~- lus et ••t Ca ,re•ière partie a tlrll lllus ••tre •••ért prtcélllet1l 

N i Hitler ni la Gestapo n~ s~ sont ja
mais douté à qud point l~ Führer fut 
pcès d~ la mort ~ crlte journée du 

13 aaars t9H. Jusqu'ici, les t~atives de 
Ludwig Beek et de ses amis junkers n 'a
vai~t visé qu'à faire Hitler prisonnier. À 
partir de l9H, tous les plans visèrent à le 
tuer. 

L'amiral Canaris commença par aviser 
les experts en explo-sifs de la section de sa
botage du service de contre-espionnage de 
la Wehrmacht qu'il désirait une bombe ex
plosive « extrêmement efficace ». Il de
manda quelque chose qui pût être placé 
dans une bouteille d'un litre. 

Au début de mars 19i3, Hitler s'était 
rendu par avion à son quartier général de 
Vinitzia, dans la région de Kiev ; le 12 
mars, sur la voie du retour, iJ s'arrêta au 
quartier général du général Treschkow, 
alors au commandement du front central. 
Le départ du· quartier général de Tresch
kow était fixé à 1 heure p .m. pour un vol 
de pluSieurs heures, vers la Prusse Orien
tale. 

Dès avant Stalingrad, le général Tresch
kow avait prêté une oreille attentive aux 
machinations de Beek, et après la débâ
cle de Stalingrad, il était devenu un offi
cier de la Wehrmacht au visage fermé, 
avec dans le cœur une haine mortelle pour 
tout ce qui était nazi. 

Ce même matin, l'avion spécial de Ber
lin êtait arrivé avec son enveloppe scellée 
et un petit paquet. A l'intérieur se trou
vai~t deux bouteilles. Treschkow lut, 
a.vec la plus grande attention, les instruc
tions contenues dans renveloppe scdlèe. 
Après le déjeuner avec le Führer, et tan
dis que les moteurs chauffaient. il retourna 
dans sa :::hamhre pour prendre Je paquet. 
Le docteur Brandt, un des médecins per
sonnels de Hitler, avait promis de le re
mettre au général Helmuth von Stieff au 
quartier généra.l du Führer en Prusse 
Orientale. 

Treschkow prit un petit tube d'acide et 
l'inséra dans la partie creuse du bouchon 
d'une des bouteilles ; il enveloppa et scella 
le paquet et l'emporta à l'aérodrome où il 
le remit au docteur. 

En dehors de Hitler. il y av .ait à bord 
de l'avion le feld-marttha.l Wilhelm Keitel. 
le Reïchsleiter Martin Bormann, l'adjudant 
Julius S4;hans, Brandt et quelques autres. 
Dans un délai de JO à iO minutes, l'acide 
devait s'écouler dans la bouteille et faire 
exploser une charge qui, à son tour. aurait 
fait sauter l'autre bouteiUe, et ensemble 
les deux explosions devaient mettr.e en 
p~èces favio~ Condor et ses occupants. 

La nouvelle organisation qui devait as
sumer le contrôle du pays était toute prê
te. L'opération, désignée sous le nom 

Karl Goerdeler. ami du Dr Schacht. et an
cien maiie de Leipzig-. a joué un rôle con· 
sidérable dans un des complots contre 
Hitler. Au lendemain de l'attentat du 20 
juillet 1944, la radio allemande annonçait 
dramatiquement : • On recherche Kart 
Goerdeler qui a trempé dallJI une conapi· 
ration contre la sûreté de l'Etat. • n lut 
pris. et. sous l'eUet de la tœture, lina 
enfin to\18 les secreta du • Rapport X •· 

d'« Action Walkyrie :t, devait être ~tee
prise dans le cas exccptionnd où le flüh
rer aurait subi.tem~t - par la voloott de 
Dieu, ou autrement - cessé d'agir comme 
chef de l'Etat. 

La sueur perlait au front de Beek, tan
dis qu'accompagné de Canaris, Mueller et 
d'autres, il attendait une dépêche codée au 
sujet du sort de ravion du Führer. 

A r autre bout du til se tenaient leurs 
complices Fromm et ses aides Stauffen
berg et Olbricht. également tendus. 

Quand le message codé arriva, c'était 
rinformation de routine que l'avion de 
Hitler avait atterri à l'heure prévue en 
Prusse Orientale. 

Ce qui était arrivé, c'est que von Stieff 
avait lui aussi joué son rôle en recevant 
l'avion du Führer et, dissimulant sa dé
ception, avait calmement accepté le paquet 
du docteur Brandt avec de chaleureux re
merciements. Pour une raison inconnue, 
r acide ne s'était pas écoulé dans la bou
teille. Le diable ne voulait pas de Hitler. 

• Ayant juré de tuer ou de périr, le grou-
pe de conspirateurs, dirigé par le colond
général Ludwig Beek, essaya à quatre re
prises d'assassiner Hitler avant qu'il ne 
füt blessé, le . 20 juillet 19-H. par r e:xplo
sion d'une bombe, à son quartier général 
de Prusse Orientale. Après l'échec du 13 
mars 19-t3, Beek convoqua à Berlin une 
r~union à laqudle assistaient von Witzle
ben. Canaris, Fromm, Ostu, Olbricht, 
Hoeffner, Mueller. York von Wartenburg, 
Helmuth von Stieff et le jeune comte Klaus 
Schenk von Stauffenberg. Ce dernier avait 
un plan audacieux. Une rencontre avec 
Hitler devait être obtenue par un rendez
vous officiel et en présence de Heinrich 
Himmler. Il avait été décidé que Himmler 
serait éliminé en même temps que Hitler. 
Le rendez-vous pouvait être obtenu sous 
pré~exte de proposer des modifications à 
r uniforme des parachutistes. Les dessins 
d 'uniformes étaient la manie de Himmler. 
Il serait certainement présent. 

Le jeune aristocrate ardent révéla que 
Canaris préparait une valise remplie d'ex
plosifs assez puissants pour obtenir le ré
sultat recherché. Une fois le loquet de la 
valise ouvert, la bombe exploserait en qua
tre secondes et demie. La mallette, pour
suivit von Stauffenberg. devait être por
tée chez Hitler et Himmler par ceux qui 
feraient les suggestions au sujet des mo
difications proposées. L'échec était im
possible. 

Beek et von Witzleben s'écrièrent pres
~ue en même temps : « Mais ce serait un 
suicide 1 Nous ne pouvons demander à 
personne de se porter volontaire pour une 
mort certaine ! » 

Stauffenberg se retourna vers le géné
ral von Stieff sérieux et grisonnant et dit 
théâtralement : « Voici votre volontaire . 
Je salue un patriote ! » 

Deux mois plus tard, tout était prêt. Un 
rendez-vous fut arrangé avec Hitler et 
Himmler pour le 26 décembre 1943. Mais 
une semaine avant cette date, le quartier 
général du Führer annula l'engagement. 

Le rendez-vous suivant fut fixé au ll 
février H en Prusse Orienti}le. Von Sieff 
et un compagnon sûr s'apprêtaient à rete
nir un avion pour s'y rendre quand ils ap
prirent que Himmler ne pourrait pas assis
ter à r entrevue. 

Dans les semaines qui suivirent. les mo
difications dans l'uniforme furent adop
tées, ce qui obligea les conspirateurs à 
chercher encore un autre prétexte. 

Le capitaine Conrad Clauss. officier de 
liaison entre Berlin et le quartier général 
du Führer, dont la famille avait été persé
cutée par la Gestapo. revendiqua l'honneur 
de tuer les chefs nazis. Le 13 juillet l9H 
il se rendit dans ce but au quartier géné
ral du Führer, mais Himmler ne s'y trou
vait pas. Il avait ordre de n'agir que si les 
deux hommes étaient présents, car une 
grande partie de l'application de l'« Action 
Walkyrie» dépendait de la mort de Himm
ler. 
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Le capitaine Gauss attendit, à port~e de 
main du gtnéral von StieH qw était prit 
à lw remettre à tout mom~t un soi-disant 
message pour Berlin. 

Le 16 juillet, tout était au point pour la 
confér~ce de midi. Hitler et Himmler 
était presents, de même que Clauss. avec 
sa mallette capable d'exploser en quatre 
secondes et demie. A Berlin, les conspira
teurs étaient si sûrs d'eux-mêmes qu'ils 
avaient envoyé le signal d'alerte à leurs 
hommes. 

Ce signal d'alerte suscita plus tard des 
sot:pçons ct donna à Himmler son pre
mier indice sur l'identité des conjurés. 

L'ironie du destin ne fut jamais plus 
cruelle que ce jour-là. Clauss s'apprêtait à 
avancer vus la table près de laquelle se 
tenaient Hitler et Himmler avec d'autres 
généraux, quand Hitler se retourna subite
ment et quitta la chambre. Il n'y avait 
rien qui retînt son intérêt, et de teb brus
ques départs de conférence politiques et 
militaires n ·étaient pas inhabituels de sa 
part. Himmler se retira peu après . 

Quelques-uns des généraux s'éloignèrent 
aussi. et Clauss partit tranquillement. 

Une fois de plus, la chance avait joué 
en faveur de Hitler. et cette fois avec des 
rèsultats mortels pour les conspirateurs. 

Beek convoqua d 'urgence une réunion. 
Un de leurs hommes avait été arrêté par 
la Gestapo et pouvait à tout moment don
ner leurs noms : c'était le maire Goerdder. 

Sans perte de temps, le comte Stauffen
berg Jédara : « Je vais moi-même tuer 
Hitler et Himmler. Von Stieff organise 
une conférence pour le 20 juillet. " 

Beek insista pour qu'ane fusée à retar
dement fût installée dans le dispositif afin 
de donner à Stauffenberg le temps de se 
retirer. La décision fut acceptée. Le 20 
juillet, von Stieff rencontra von Stauffen
berg au quartier général du Führer en 
Prusse Orientale et le confia tout naturel
lement au feld-maréchal Wilhelm Keitel 
qui le présenta à Hitler. Le comte plaça la 
valise fatidique prés du Führer, et quitta 
la chambre sous prétexte de répondre à un 
appel téléphonique. Avant de retourner à 
son avion, Stauffenberg attendit l'explo
sion et vit, de la porte de sortie, le carna
ge évident qui avait été causé. Il était sûr 
que Hitler était mort. 

A sou arrivée à Berlin, il perdit une 
ht>ure parce que le pilote s'était trompé 
d'aérodrome. Pendant cette heure, Keitel 
avait téléphoné au général Fromm pour 
l'informer qu'une tentative d'assassinat 
contre Hitler avait échoué et que l'armée 
devait être en état d 'alerte pour toute 
éventualité. 

Fromm se rendit chez Beek et von 
Witzleben au ministère de la Guerre. 
pour les aviser de l'échec. Les deux cons
pirateurs agirent immédiatement. Btck de
manda à Fromm de donner sur-le-champ le 
signal de déclenchement de l' ~ Action 
Walkvrie ». Fromm répondit froidement 
qu 'il ne comprenait pas de quoi il parlait. 
Beek sortit son revolver et von Witzle
ben désarma Fromm. 

Olbricht. sous-chef d'état-major, se ran
gea aux côtés de Beek et força Fromm à 
se rendre dans une chatnbre vide où iJ fut 
ligoté et enfermé. 

Lorsque Stauffenberg arriva au ministè
re de la Guerre, Beek avait déclenché 
l'« Action Walkyrie ». Le maréchal von 
Witzleben câblait aux commandants de la 
'Vehrmaç~1t les ordres prévus d'assumer le 
contrôle de leurs secteurs. Hélas ! le sort 
lt>ur était contraire. Les commandants de 
Paris et de Vienne arrêtèrent dans leurs 
villes les S .S. et les chefs de la Gestapo. 
Mais une chaine de circonstances consom
ma l'échec des conspirateurs. 

Une division Panzer à l'extérieur de 
Berlin était prête à intervenir. Mais un 
message lui parvint du colonel-général Gu
derian : 

,~ Un attentat à la vie du Führer a 
échoué. Demeurez loyaux. » 

Ces paroles firent pencher la balance. et 
les Panzers entrèrent à Berlin pour soute-

Le colonel comte Hans von StauUenberg 
aétait olfert à placer. le 20 juillet 1944.. 
la bombe qui eqiosa dans le bureau de 
Hitler. Anêté, il a été aussitôt exécuté. 

nir Hitler, au lieu de capturer la capitale. 
Puis les troupes entourèrent le minis

tère de la Guerre et prirent les escaliers 
d'assaut. Dans la confusion qui suivit, 
Witzleben et Stauffenberg s'échappèrent . 
Le comte fut tué plus tard par le général 
Roehm des S.S. 

Fromm et ses hommes tuèrent. entre au
tres, le général Olbricht: le colonel Merz 
von Quirenheim et le lieutenant v ur. Haef
ten. adjudant de Stauffenberg. Le général 
Beek se tira un coup de revolver et fut 
achevé par Fromm en personne. 

Quelques-uns des principaux conspira
teurs, dont Canaris et Mudler, demeuré
rent quelque temps à l'abri. 

• Le 22 septembre 19-H, la Gestapo 
d 'Ernst Kaltenbrunner découvrit. sous une 
mince couche de ciment, une boîte de fer. 
Elle contenait le fameux Rapport X. 

Cétait la révélation des six années d'ac
tivitès contre Hitler qui viennent d'être 
décrites. 

Kaltenbrunner se précipita chez Himut
ler. « Nous avons découvert tout le lot de 
conspirateurs ! » 

Hitler était au lit à la Chancellerie de 
Berlin, souffrant de la paralysie des nerfs 
qui avait commencé à se déclarer à la 
suite de rexplosion du 20 juillet 19-H. Il 
reçut quand même les deux hommes. 

Les noms de ses hommes de confiance 
apparurent aux yeux étonnés du Führ.er : 
Hugo Stinnes, le général von Falkenhau
sen, le général H<tlder, l'amiral Canaris. le 
lieutenant Ludwig Mueller et d'autres. 

Le 26 septembre l9H. la Gestapo cueil
lit les malheureuses victimes, rune après 
l'autre. 

Le général Fromm occupa la cellule 28 
dans la prison centrale dl': la Gestapo. et 
fut le seul à bénéficier de la faveur d'être 
fusillé et non pendu. 

Liedig. Oster, Muellu et Canaris occu
paient des cellules contiguës. 

Ces quatre hommes ne révélèrent ja
mais rien à la Gestapo, malgré les métho
des de la police secrète. Ils étaient enchaî
nés jour et nuit, avec les bras croisés. et de
vaient laper leurs repas à la manière des 
chiens. La nuit, les cellules étaient bril
lamment illuminées par une lampe de l 00 
bougies. Les gardes agitaient systématique
ment tm long bâton pour déranger les dor
meurs. Ils étaient fréquemment giflés. 
fouettés, et menacés de tortures et d' exter
mination pour leurs familles s'ils n'a
vouaient pas. Aucun d'eux ne céàa. Ils 
trouvèrent même le moyen de communi
quer entre eux. Leur système d'agitation 
des chaînes se perfectionna tellement 
qu'ils purent se donner des avertissements 
sur la nature des interrogatoires. 

Le 7 février, tous les prisonniers furent 
amenés dans le camp de concentration de 
Flossenbourg. u matin du 9 avril. Cana
ris envoya un message d'adieu à Mueller . 
Son heure était venue. Le général Oster 
fut pendu à 6 heures du matin et Canaris 
fut étranglé avec un fil de fer . supplice qui 
dura une demi-heure. 

Liedig et Mueller furent maintenus en 
vie et transférés à Buchenwald dans l'es
poir que le camp de con-centration les bri 
serait. 

Un matin, les gardes S.S. disparurent. 
et bientôt les rares survivants de la gran
de conspiration étaient de nouveau des 
hommes libres. 

(Exclusivite (; Images ») 



lEALISATIONS TCHECOSLOVAQUES 
La Tcbéc:œlonlquie s'est attelée à la tâche de résoudre, c:hea 
elle. la plupart dea problèmes qui agitent les autres pays d'Eu
!Dpe. DaYicl Raymond, eoToyé ljpécial du • Reynold News •. a 
coDBtaté que cette République est en •oie de réaliser- la fus:ion 
dea CODCeptioœ so"''iétiquea et occidentales de la démocratie. 

L a question majeure à 1rancher dans 1'E.urope d 'aujourd 'hui est celte 
. ~~- savoir si aes conceptioru; occidentciles et soviétiques de la démocra-

E 
~e -~.uvent se concilier ou si elles sont fondamentalement oçposées 

me a 1 autre. .Les nouveaux idéologistes, qui, très souvent, ne sont que 
s anciens idiéologistes munichois revêtus d'un au<tre déguisement. cher
en! à élever une barrière entre .les deux co!4œptions et à diviser l'Eu

lrope en deux bfocs : oriental et occidentcd. 

La Tchécôslovaquie, de JXlT sa ~iluation et à cau~e de sa po~ubtion 
s-lave, fait partie de la • sphère dïnl!luence russe ·• . On y trouve, il est 
vrai, des otroupes rus·ses ; les photographies de Staline sont tplus nombreu
ses .dans les lieux publics que celles de Truman ou d 'Attlee, el le;; Com
ru~istes sont proéminents dans 'toutes les sphères d'activité du pays : 
mms, malgré cela, fon ne voit aucun signe indiqrù<ml qu 'il y a un conl!i t 
quelconque entre les !COnceptions russes et ocddentales de kt démoc:otie 

Lorsque je clis il un polilideri britannique, au moment où je · m'apprêtai 
à quille:· Londres, que je me rendais en Tchécoslovaquie, il eut une mou <? · 
iroriique ·par Jaquelle il voulait signifier que je devais être • perscna gra
ta • auprès des Russes pour avoir reç.1 l'autorisation d 'y entrer. 

n fut franchement scep1ique lorsque je Jui dis que je n 'avais rier. demon· 
dé aux Russ.es, que des Tch~ques m'avaient, sans difficult4 accord€: '..in visa 
A Prague, 1 on rencontre tres peu de Russes, et les nombreux journaliste ,. 
étrangers se déplacent librement dans tous les sens. · 

/ 

Il n'y a de 1:ensure ni sur ·les dépêches ni sur les journaux lcr...aux, et une 
liberté complè-tê--d'expression, par Ja plUl!Ile ou par la 1p0role, est assl.l'l'ée, 
sauf à quelques fascistes. 

, - Les Tchèques .. rie parlent jamais de • libération •. mais de • révolution .•. 
Le soulèvement de Prague, qui survint quelques jours avant l'entrée des 
Russes, a signifié po'.lr eux des • journées révolutionnaires • . 

Les Tchèques, qui au cours de leur Histoire ont .tou·jolN5 lutté pow ,ob
tenir leur i.n,:lépendance, sont décidés à ne ·plus jamais permettre un retou~ 

des événementG de 1938. Ils SOiVent que dans .ce but Hs doivent transforme: 
la stru.cture économique de leur pays. Ils se sont attelés à cette tâche e t 
ils appellent ce process•us une • révolution pacifique • - · ce qui · est vrat 

Au début de novembre, lorsque les décrets de nationalisation furent pro· 
-mulgués, le pays connut une lièvr~ de démonsirations ·patriotiques sans 
précédent. Grâce à ces dét...""Tets, toutes les industries-dés de la Tchécosln 
vaquie passer=! sous le contrôle national : des banques, les charbonno
ges, le pétrole, .le fer el l'acier, les ' textiles, le transport et l.'alimenta1ion. 

Les partisans ·cfu plan de nationalisation comprenaient .n.on seulement le~ 
Communistes, mais aussi le Dr Bénès, le Dr Laushman, ae ministre de l'h· 
dus trie et :les Sociaux-Démocrates. Ce plan fut comba1tu - non pas q 'Ja : tt 

·à ses p:indpes, mais pcJTce qu'i•l eng.lobait trop de ochoses à la foi s -· ~ : ~ 

quelques membres modérés du parti démocra1ique. Mais ies Cmholique~ 

supportèrent le plan. 
La ndtion tchèque entière est ·convaincue, malgré les efforts et les sa.crt· 

fiees qru'elle aura à faire, que la ·liberté politique et économique de la B ·~

publique dépend de l'application intégrale de cette réforme 

Un économiste tchèque me ·fi-t remarquer que Jes 80% des induS'Iries du 
pays étaient er.tre les mains des banques, groupées eon trusts et en carte·ls 
domt la plupart étaient liés à des organisations si.miJaires 'de l'étranger. 

Aussi, Ja Tchécoslovaquie actuelle, jalouse de son ~ndé!Pendance, ne 
veut prendre aucun risque avec •les cartels et les t.rusts. la nationalisa1icn 
est la seule mesure elficace qui les abolira complètement. 

Les Tchèq·ues n 'aiment pas entendre qualifier cette opéra1ion de • main
mise de fE tm sur l'industrie • . • C'est plu~ôt la remise des industries à ~ a 

nation •. disent-ils . Ils sont détcidés à éviter la création d'une économ :so 
dirigée bu.reaucratiquemenl 

En p:-indpe, la direction des enrtre.prises na1ionalisées comprendra des re 
présentants des ouvriers et des syndicats, des techniciens. des achninistrG· 
t~rs et des délégués de i'Etat. Les syndicats ont joué un grand rôle dans 
la ·prépar-ation dt'!s plans de nationalisation. 

Si ce programme réussit, nou; verrons en Tchécos-lovaquie un système de 
dé!mocrOitie .ét::x:momique al•lant de •p::ri~ avec la démocratie politique corn · 
piète qui existe déjà. Ce sera Ja fusion des conceptions soviétiques et oc 
cidentales de Ja démocratie. soi-disant impossibles à concilier. 

Ce programme aura certainement des ennemis à J'intérieur et à J'exté · 
rieur du pays. Ces ennemis agiteront - ils •le font déjo - la menace bol
cheviQ!Ue, es.pérant ainsi gagner le soulien de ~eo!ltains cencles britanniques 
et a.méricairns. Mais nous devons aflirmer avec force que toute action en· 
courageant les e-nnemis de la démocratie tchèque renforcera, au lieu d 'of

fai·bJir, l'inft.lence russe. 
Les Tcllèq-ues recherchent fmnitié de l'AngJetenre et de l'Amérique , 

mais ils savent qu 'en tant que Slaves et voisins immédiats des Fbsses. 
c'est vers eux qu'ils doivent se tourner si jàmais un nouvel ennemi cherche 

à les atkx!u&. · 

Les Tchèques ont déjà donné des preuves de leur détermination à ne 
permettre à personne de sabote:- .leur plan de nationdlisation . 

Quelqrues . jours après la libération, deux personnages, representant les 
intérêts pétroliers occidentaux, arrivèrent à Prague en avion.. Leurs com
pagnies étaient inquiètes au sùjet du soTo! des .raffineries de ·pétrole el 
des usines de pétrole sy<nthétique déjà nationalisées, .pcm::e que la plupart 
des actions étaient détenues par le trust Hermann Gœring. 

Le Dr .Bénès leur fi·t -clairement en~endre qu'lill était dis·pos.é à discuter Ja 
question d 'une compensation, mais que :la nationalisation était une allaire 
purement inrtérieure qui ne ·les concernait nuUement . 

. Il s 'entêta sur ce point même · après avoir entendu les menpces voilées 
lïnlormant que la Tchécoslovaquie pourrait se trouver dans .J'impossibillit~ 
A:ie recevoi.r de l'étranger cer!aines ma1ières premières si elle ne se mon
trait pets plus raisonnable sur œtte affaire du pétrole. 

Mais le Dr Bénès savait, par J'exemple tfonné · par les aurtres nations don t 
les programmes des Mouvements de Résistance étaient restés en suspens. 
qubésiter. à qppliquer la nationalisation serait ·faire le jelll des ennemi ~ 

de la démocratie. 

" 
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LINANT DE BELLEFONDS PACHA 
En 1817, un jeune élève de marine. Linant de Bel 

ldonds, oui descendait d 'un maréchal de France sous 
Louis XIV, vmt en Egypte en ~alité de dessinateur 
J ''une mission . 11 devait y deme-urer plus de soixante 
ans et s'y faire ~ carrière d'ingénieur des plus bril
lantes. A dix-neuf ans, il fut d 'abord surveillant de 
travaux d 'une filature créée par Jumd qui. suc la 

demande <k Mohamed-Ali. avait tT<lnspl:anté k coton m Egypte. Mais d'esprit 
avenb.lreux, Li.uant partit bicttôt sur ks rouœs les moins connues d'a!ors : il 
, i ;;i <a Siwa, le Sinaï, le littoral de la mer Rouge. et remonta le Nil jusqu'au 
Kordofan, s'aUaquant à la découverte des sources de ce fleuve . Ses relations 
de voyage. illustrées par des relevés inédits. le signalèrent à J'attention des 
sodétés savantes. Mais déjà Mohamed-Ali, qui favait entre temps dlargé d'un 
projet de radeau pour le transport d'un obélisque offert à la ville de Londres. 
Je choisit comme diree'..eur de ses travaux publics. Linant se retira d'abord, et 
pendant an an . dans une vallée du Sinaï avec une bib!iotbèque afin de s~ 
fonner techniquement au poste important qui lui était confié. n devait devenir . 
plus tard. ministre et être fait pacha. 

D'une activité considérable. Lin.ant a créé, vraiment. le ministère des Tra
vaux Publics daru ce pays. Il a fait des explorations minières. creusé des ca
naux. élevé des barrages. tracé J'urbanisme. Enfin. il a participé au percement 
de l'isthme de Suez jusqu'à sa brouille avec Ferdinand de Lesseps. A sa mort . 
<'D 1883, il a laissé, enfin. un important « Mémoire ~ sur les travaux entrepris 
"n Egy9te depuis J'antiquité jusqu'à nos jours. 

La figure de ce pionnier ne pouvait être mieux évoquée. J'autre mercredi . 
aux A.C.F.E .. que par M. Jean-Edouard Goby . Ingénieur lui-même, il a parlé 
de ron grand ainé avec une fervente considêra·tion. 

RtCITAL D'YVOfiiiE RAYAISSE 
Après de longues années consacrées à J'enseignement de J'art qu 'elle profe~. 

Mme Yvonne Ravaisse s 'est représentée devant le public, mardi dernier, à l'O
riental HalJ avec un programme très pur. allant de Scarlatti. un des maîtres de 
la grande époque pianisti.:lue, à Debussy , chef incontesté de la musàque fran
çaise moderne. 

Précise, fidèk à J'extrême. Mme Yvonne Ra-vaisse, loin d'interpréter les au
teurs dont elle pense, sans doute, qu'ils se sont exprimés élo:tUemment et suffi
s~t. écrit sur le clavier sonore sous la dictée même des partitions. C'est 
là une école qui a ses fervents et qui nous change. en tout cas, des interpréta
tions souvent fantaisistes de certains virtuose~. 

Si dans une <ks sonates de Scarlatti et J'andante de la Sonate en ré majeur 
de Mozart, Mme Yvonne Ravaisse semblait nous convier déjà à un récital de 
piano de classe, ce n'est pas avec le même bonheur qu'elle s'attaqua au Pré
lude. choral et fugue de César Franck. Il est vrai c,ue. pour savante que soit 
la tecbni.que de ce compositeur. elle est souvent au service d'un subl!me manqué 
àcnt ses interprètes payent les frais . Aus~ n'a-t-on pas étJé surpris d'entendre 
Mme Yvonne Ravaisse se reprendre avec des Impromptus et une Ballade de 
Gabriel Fauré dont elle a été l'élève. et surtout avec la Sarabande et toccata 
de O..bussy. Rappelée au piano. die a encore joué un Nocturne de Chopin.. 

" 1101 AME,. 
Mlle Rolande Najar vient de publier chez Schindler un recueil de poésies où 

: dae a mis le me:illeur d'elle-même . .: 'est-à-dire son âme qui donne prédsément le 
titre au livre. Aussi SO!lt-elles sincères avant toute chose. Traduisant des mou
vemen:lS interieurs d'anç;oi~ et de joie altemées, ces poésies empruntent leur 
forme à leur propre insp~ration . Loin de se p!ier aux exigem:es d'une prosodie 
étrangère à le-ur frémissement. enes déroulent un rythme particulier qui n'est 
pas. au reste. leur seule particU'Iarite . Mlle Rolande Najar s 'en est expli'q'llée 
dans une introduction en précisant que l'onde rythmique la soumettait à sa 
flexion m€me quand ell "' la confinait dans J'hexamètre classique . 

Des differ€ntes parties qui groupent les poésies de « Mon âme ». celle qui 
s 'inspire des cantiques en magni-fiant le besoin àe Dieu est. peut-€tre, la mie)JX 
venue. Ses stances amples - qui font penser à « La Danse devant !'Arche :. 
de Henry Franck si chère à la comtesse de Noailles - se signa.lent, en tout 
cas. par leur é-lévation. On. sent bien que Mlle Rolande Najar y a tenté d 'ex
primer ses accents les plus touchant~. les plus poignants même. 

LE MOUJEMEIIT DES tOtES AU XIXe SIÈCLE 
Afin de mieux comprendre notre epo:rue et pouvo'' 

nous diriger dans le désarroi qui la caractérise, M . A r
naldez. agregé de philosophie. a eatrepris dall$ la sal~e 
du Lycee Français un cycle de conférences hebdoma
daires sur le mouvement des idées au siècle demier. Une 
pérloàe de J'histoire est constitllée par trois plans, a-t-il 
énoncé !Ulldi dern:er. en guise d 'introduction : celui des 
faits maté.riels qui composent le temps chronologique : celui de l'évolution des 
idées formant le temps abstrait ; et, enfin. celui intermédiaire entre ces deux 
plans qui ne sont pas toujours parallèles et où se situent l'éveil d 'une idée et 
la tentative de son application. 

C'est sur ce dernier plar. que se trouve l'homme qui fait le jdint entre la 
réaiitlé historique et les idées. Ii se sert de ce1les-ci pour s'éclairer dans le fouil
lis des faits matériels. Aussi. un grand siècle se définit par une affirmatioo de 
l'intelligence. Mais J'intelJigence a des réactions différentes selon J'actualité, 
bien que. contemplative ou déduct;ve, elle veuille avant tout comprendre . 
Quand die saisit une vérité. elle est nette et géométrique comme à la grande 
époque grecque où la mesure et J'ordre ont été étab~s. Quand elle affronte les 
difficultés de la morale, J'imel1igence devient esprit de finesse, depuis Aristote 
et. à travers le christiallis:me. à cause précisément de la complexitlé de la mo
rale. C'est en vain que l'humanü:me renais~ant a cherché à concilier les deux 
intelligences par le truchement de l'a.-t : hélas ! depuis le XIXe siècle, surtout. 
ïhomme se sent d'abord partagé entre elles. puis est exproprié de sa vie inté
rieure pour devenir un homo economicus ! L'intelligence géo:nétrique muée en 
esprit s::.ientifique J'a vaincu. encore qu'il soit sol.!icité par des besoins moraux 
qui se font jour par un esprit de finesse frelaté (subconscient, faux myst!cisne) . 

Comment J'homme d'aujourd 'hui s'en tirera~t-il 7 Les prochaines conférences 
de M . Amaldez nous ren.seigneroot sur ce sujet angoissant. - J. M . 

• PRIX FA ROUI 1er • 
Me Edgard Gallad bey. propriétaire et directeur politique du «. Journal d'E

gypte •. avait fait don d'une somme de six mille livres éqypti.ennes dont les 
intérét:s daivent servir à la création d'un prix annuel dénommé : c Pm Fa
rouk ler pour la Presse • - et qui sera attribué aux journalistes des pays arabes 
dont r âge ne dépasse pas trente ans. 

Il a été dkldé de répartir cette annie les intérêts de cett-e somme, ~ ·élevant 
à trois cents livres. en trois prix : 

100 livres au journaliste arabe qui a ~crit le meilleur article su.r 
une ques:tion nationale. 

100 livres au journaliste qui a fait (enquête joumalisti!jue la plus 
complèt-e sur une question générale. 

100 livres au journaliste arabe qui a écrit en une lall{lue étrangère 
(anglaise ou française) le mcilleur article sur une question 
orientale. 

Cet article doit avoir été écrit dans la période comprise entre le Il février 
19'15 et le 1er janvier 1946. Trois copies de l'article doivent être envoyées au 
o: )oumal d'Egypte ~ au Caire Le réN.Itat sera proclamé ~ 11 février 1916, 
.utniversaire de naissa!ll::e de Sa Majesté le Roi Farouk le!'. La d«isioo du· 

• 

Pour éviter que le linge 
ne jaunisse, pour le conser
ver blanc comme neige, il 
suffit d'eJllp1oyer un peu de .. 

&,fiAI 
•• • . voici une poudre 

de lessi•e inoffensive pour 
les tiSins délicats. Ne 
contieut pas de savon 
mail; fait nne montalne 
de mousse. Pas d'acides. 
Et votre li112e plus net 
que jamais. 

EmpiOJU 

MAM'SEL. 

P.T.7~-

l. La moitié aun tout. Semi et 
demi sont synonymes. - 2. Non ; 
c:ar la baleine n'est pas un pois
son. mais un mammifère. - 3. fo 
seph . - i . Caïn.. - S. Le balbu
zard. la bécasse. le bécasseau. le 
bec figue. le bengali. la bergeron-· 
11-?flL•, le bouvreuil. le bu sard. la 
busc. le butor. - 6 . Rien . Chaque 
personne a reçu 1/ i du gâteau . 

SIMPLE CALCUL 
Les trois nombres cherchés 

sont : 219 438 657 
UNE DAME COQUETTE 
Eile a 62 ans. 

PHOTOS-DEVINETTES 
1. -Bouts d'allumdtes (c) . 2. 

- Lana Turner (b). 3. - Chien 
1X>Iicier (a) . 

jury, cOIIlpOSé de grands joumalistn, est saas appel. li __ ,.., .... ,, .. ••••••••••••••••••• 
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QUE PENSEZ-VOUS DES HOMMES ? 
« lma<Jes » a posé à des fillettes, à des jeunes filles, à des femmes 
de tous âges la question ci-dessus. Voici leurs réponses savoureuses : 

1 
Annie, 5 ans Je la 

trou vc en train de dé
couper des figurines 
de mode. A ma ques
tion, elle répond gra
vement : 

- C e n 'est pas chic 
de naître une fiJle ; rau rans voulu être 
un garçon comme mon cousin Totor. 

• 
Claude. JO ans : Elle vient de ren

trer de classe. Ses doigts sont encore 
maculés d'encre. Son genou est blessé. 
ma.is ses deux nattes blondes soigneu
sement tressées sont attachées aux ex
f'rémités avec deux beaux rubans. 

- Les garçons sont des monst1res qui 
emploi ent des instruments de jeu bar
bare~ comme la fronde , dit Claude en 
mc montrant 90n genou. 

• 
Sarah, 15 ans : EHe a reçu sa pre-

mière boite de poudre elie en est tou
te f1ère . L'a~e prochaine. elle $C ra 
en premièrE' . Déjà elle se voit jeune 
fil1e. : â cet âge on rêve de viei llir , 
comme à 40 ans de rajeurl<ir. 

- Les hommes ne savent pas bien 
da.nser, me dit-elle avec un.- mou-e 

• 
Maxinc . 16 ans : Etendue sur son 

canapé. un livre, qu 'elle regarde dis
traitement, dans des mains. Maxine 
rêve. A quoi rêvent les jeunes fiiles 7 

je me le dCll11ande un instant. Mais 
l\bxine me renseignera aus-sitôt 

- L'amour est ~a plus belle chose . 

Sans doute pense-t-elle à cet instant 
â Jc ;m qui a deux ans de plus qu'elle 
e: qui vient deux fois par semaine 1'u' 
expliquer les se~rets de la géométrie . 

• 
Diane. 1 ï an.s Elle est en train de 

fat re son heure de piano. Elle porte 
ur.. pan talon de lainage turquoise et 
une jaJ~ uette lie de vin. 

- Je préfère cres hommes âgés 
comme mon professeur de philo qui a 
40 ans ils sont plus expéri mentés que 
les jeunes. dit Diane. 

Elevee pa r des parents purHain s. 
Jeanne n'a rien connu de la vie et puis. 
hier encore. en classe, une compagne 
l'a renseignée. Elle était épouvantée 
devant cette confidence murmurée sans 
ménagement. Ah ! si les parents sa
vaient ! Comme ils édu queraient mieux 
'eurs enfan~ en les initiant tout sim
plement aux mille difficultés de la vie ' 

• 
Marie, 19 ans : A ma question. C<lle 

répond tout simplement 
« Un seul homme compte dans la 

vie d'une femme. » Et elle regarde 
avec une in dé hnissable tendre$Se la 
photo de son fianâ, posée sur son lit. 
« Jimmy sera démobi .isé et nous pour
rons nm:s mar.ier ». di~ellc . 

• 
La n'panse de celles qui ont 20 ans 

et au-dessus est brève : 
Olga, 20 ans : ~ L'amour véritable 

est simplement mervei.Jeux . J> 

Vi viane. 21 ans : « Le mariage est 
magnnfique ! » 

}osée, 22 ans : « J'aimerais avoir un 
fils .. . » 

lr<me. 23 ans : « Un mari et un fils. 
voilà le bonheur parfait. » 

Rose-Marie. 25 an.s : « Les hommes 
sont des gosses. » 

Brenda, 30 ans « Un mari est in-
suffisant. » 

Rachel, 32 ans « La plu;:>art de~ 

lll3ris épousent la femme qui n'est pas 
digne d 'eux. ~ 

Aida. 35 ans : « Tel mari a épouse 
la femme ·::rui ne Je comprend pds. l> 

Aïcha, 40 ans : « Un rn<rri e~t une 
llCCeSSi té sociale. ~ 

Alberte. 45 ans : « Peu d 'hommes 
~avent être fidè les. » 

Antigone. 55 ans : « Les hommes 
sont embêtants. » 

Clara, 60 .ans : « La plupart des 
hommes ont de mauvaises manières. " 

Cousine Eulalie. 65 ans : '! Un mari 
représente quand même un con fort. » 

Tante Colette, 70 an..< 
« Mon petit-tls est <~ 
dorable ! ~· 

Après 70 ans : « Au • 
/canne, 18 ans : 
- Je n'aime pas 

«.'n t t0 tt.• des brutes. 
) il ll ltlÎ .~ .. 

les hommes. 
fond. il n'y a jamais 

Ils eu qu 'un seul homme 
Je ne me marierai dans ma vit> .. » 

ANNE-MARIE 

Mme Ezz-el·Dine El-Atef qui a obtenu Je premier prix 
fû minin au concours international de tir de t'Abba.ssieh. 

TIREUSES EXPERTES 
C'est la prem1ere fois en Egypte que des femmes 
prennent part à un concours international de tir. 
Celui-ci, organisé par l'armée égyptienne, et qui 
fut honoré de la présence de S.M. le Roi, eut li e;J 
il y a quelques jours sur le terrain de l'armée égyp
tien ne d'Abbassieh. L'épreuve a été remportée par 
le club suisse du Caire qui totalisa 457 points, suivi 
pa r l'armée américaine qui atteignit 442 points. 
La R.A.F. , elle, enregistra 432 points, l'U .D.F. JoB 
et l'armée britannique 329 points. La réunion rem
porta le plus vif succès et les participants au con
cours firent montre d'une très belle adresse qui ne 
manqua pas de produire la plus vive impression 
sur l'assistance nombreuse qui assista aux exhibitions. 

Ci-contre : Mme Mouniro Allouba. en compagnie du 
lewa Ahmed Salem pacha. charge son pistolet . 

0o Jo ~ _ oooa o ooo oo oooa~ ooc ~ Jo o Jc oooo oooooooo ooo u aooo ucooooOooooooaooaooaooooonooooooocoooooooaooooaoooaao0 
g ~ 

g ~ ~ de administration. Après tout. si je n'ai pas encore g 
g a .,.,r; . perté, c'est moins par ma faute que par celle cb g 
g rr~ circonstances qui ne m'ont poVrt été favorables. On g 
g n'a pas su m'apprécier à ma iuste vàleur, et il mc ~ 

g Ma chère cousine. suffira de changer de cadre pour que sc dévoilent 3 
g c::u.x yeux de tous mc.s magnifiques possibilités. .. '}\ g 
o Vve 58 a .. blonde. jolie. dist. cult .. ay. 60.000 re- o 

g vcnus. intér. ép. M . b. si tuat. Mais, tout de même. une chose farrête : cette jeune g 
g fil.Je à laquelle tout lecteur de ce journal peut répondre g 
g F.ille unique 23 a .. gde ., br .. 300.000 frs de<:. dés. en indiquant le numéro d'ordre de J'annonce n'a pas g 
g mar. av. j.h. jusqu. 27 a .. présent. bien. b. éduc.. ay. encore trouvé d 'épouseur. Pourquoi ? Il doit y avoir g 
g sit. stable. un mystère là-dessous. Que risqué-je à être fixé. g 
g Lyon 2 .sœurs 25 et 28 a.. 1 miU.ion dot. épouser. après faut ? g 
g gros commerçants ou industr. de préf. dans la rég. Et le voiià qui, à la lettre qu'il envoie, joint une g 
0 0 

g J.f. 28 a. mi'lieu univer .. b. ophys. éduc. tr. sér.. photo avec le moins de dét.ails possibles sur sa per- ~ 

g mais s.i:mple, épous. j.h. dist .. même milieu. sonne. g 
0
0 

Une entrevue est ménagée. La jeun.c fille toute [ré- g 
'T.::!Ies sont quelques-unes de3 annonces que je viens g til/ante attend chez elle. avec. papa et maman, et re- g 

de lire dans les colonnes d'un confrère parisien. 0 g vétue de la pius jolie robe qu 'elle ait pu trou ver dans 0 

g Certes, ce n'~st pas la première fois que mes yeux son armoire. l'arrivée du prétendant. g 
g tombent sur de semblables avis que la période d 'avant- - Mais. demandera un instant aprè.< son père à g 
0 guerre nous avait rendus familiers, mais ce n'est pas 1 · · · ta ïl t b' g 
g la première fois non pius que je fu s saisi de stupé- ce Ul-Cl, ~u r val ez-vous e com I Cn gagner-vous a 

g faction à la lecture de ces lignes. par mois · g 
g " Quelle vulgarité ! pense le jeu~ homme. Me de- g 
g Encore que, comme dans la première de ces peti- mander combien je gagne alors que, grâl:e à moi. sa g 
g te3 annonces, une veuve de 58 ans recherche 1 âme fiUe aura J'honneur de JXXler mon nom, l'avantage de g 
g sœur, passe, mais qu'une jeune demoiselle, ayant tous pas$éder un foyer et (espoir d'avoir de beau.x enfants g 
g les attraits eJ, ce qui ne gâte rien, possédant une dat qui seront, je /'espère, tout le portrait de l'auteur de g 
g respectable, se mette en quête d 'un mari par le truche- leurs jours. Car à regarder la demoiselie, an reste plu- g 
g ment dune réclame à 150 francs la ligne, cela mc tôt désappointé. Quel nez, mon Dieu , et quelle taille! g 
g surprend considérablement. Mais un million de dot est un million de dot. Ne [ai- g 
g Comment n'a-t..dle p[JS jusqu'ici trouvé le quidam sons donc point trop le difficile .. . :t g 
g décidé à l'épouser ? Comment jusqu'ici n'a-t-elle pas Copendant on lui donne carrément a entendre que g 
0 0 

o. cl/e-méme vibré au contact de je<Jnes hommes que, sa demande, pour [lattet.ISi! qu'elle soit, n'est pa.s g 
g ~ans doute, elle a eté appelée à fréquenter ? Comment a{Jl"éée et quï. n'a plus qu'à gagner la porte de sortie. g 
g juôq~J 'ici ses parents n'ont-ils pas choisi pour elle le C'est tout ce qu'il réussit du reste à gagner dans g 
o mat:i idéal di sposé à abdiquer son célibat pour entrer 0 

g dans une famille respectable alJCc tous les attraits cette aventure qui lui laisse u~ petite pointe de dé- g 
o sappointemcnt et une légére amertume au cœur. g 
o que comporte une semblable union ? Mal'S mettez- 0 

g vous donc à la place du jeune homme qui, soucieu.x - C'est bien de ma faute, se dira-t-i/ une fois de- g 
g de fonder un foyer, rencontre dans son journal une hors, de m'être laissé prendre comme un enfant !... g 
g pareille anrwnce. A son étonnement compréhensif sera Mais une idée lui vient subitement à l'esprit : g 
g mêlé un peu de scepticisme quarrt aux - Pourquoi n'en ferai-je pas autant g 
g quRlités énumérées dans ravis. « folie ? moi-même ? Trois ou quatre cents francs g 
o faudra voir. /nielligern.'c ? j'en doute. sont bien à risquer si j'arrive à décw- o 

g Sympathique ? c'est elle qui le dit. » cher J'affaire qui mc relèvera définitive- g 
ü 

0 

g S eul peut l'éblouir le chiffre de la dot . ment. g 
0 surtout sr', de son côté, il ne possè:dc 0 Et le voici rédigeant à son tour ïavis a 

g qu'unE' situation modeste en mëme tempo< suivant qu'il adresse au même journal : g 
g ç·ue des goûts dispendieux. C , 27 h D

0 
0 

élib. an~. bien p ys., ayant si t .. 
o ~ Mais que lui of!ré-je en retour ,' d(sire rencontrer v. Mar. jeune e< jo!. g 
g Certes, mon physique n'c~ point désa- j.f. possédant dot. Très sérieux. g 
g gréable. J'ai eu mille fois cks preuves Et avec un sourire narquois il dépo- g 
g certaines de ma séduction. Sans être g 
g brillant. ie peux soutenir une conversa- se Ja lettre à la po:ste .. . conune un pê- g 
g tion de n'importe quel ordre. J'ai toute.< cheur jette sa ligne à la mer. g 
g mes dents. une santé parfaite et. mun Pcut-ê.'re s'en trouvera-t-i/ une qui g 
g Dieu, je ne crois pas végéter dar~.• mn mordra /1 l'hameçon !. . . g 
g place de petit comptable dans cettr: ,r;ra~ SERGE FORZANNES â 
~ 00 
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'- ~ CRIRO PALACE * 
Tél. 50466 R.C. 32152 

ACTUELLEMENT 
?Jlth. CENTURY-FOX 

~ 

HANOOVER 
SQUARE 

Un drame inlense, plus fort que 
• The Lodger • 

défileront dans une 
vue à spectacle unique 

ANDREWS SISTERS 
JACK BENNY 

EDDIE CANTOR 
JOAN CitA WFORD 

BETTE DAVIS 
(Dans son dernier film) 

etc., etc. 
Linda Damell, Georges :S<lD<S<~r&.!l 

4 SEANCES PAR 

Hélas, no-JS ckvons ~on nous pa~ pour 
qweque tftllps du parfum ran et rafratchis
sant de l"Eau de Cologne Atkinsons ! Conso
lillna-tuus toutefois en .angeant que cette Eau 
nqul ;e reparaftra aussitôt que ks conditions 
Je p :nnet~t pour reprendre sa pklce pré
ponctérante. L"Eau de Cologne Atltinsons 

sera ta bienvenue. 

ATKINSONS 

6au 
X-Att 78-814 

ATICIKSON:: OP OLD BOND s;REI::T, LONDON. 

LES CONNAISSE.URS se demandent quand ar
rivera le fameux Savon à Barbe 
"E)RASMIC" dont la mousse abon
dante et très dense leur donnait 

tellement satisfaction. 

Il sera là bientôt 

SAVON A BARBE 

ERASMIC 
t. t.:A f' MIC CO. LlU. , LONUOS, E,_GLAND 

Ull CHOC ••• MORAL 
Ce sont des inddenits qui arrivent parfOis dans la 

vie ... On ne sait pas pourquoi l'on a agi de te'lle ou tcl!e 
façon ... Mais fon y est porté malgré soi . . . Et bien des 

, ennuis en résultent .. . 
i Dema1dez plutôt au capitaine Frederick James Sim
' mington. de l'armée bri!lannique. ce su·~]. en pe-nre .. . 

L"autTe .jour, passant en revue son- batailllon- le capi
taine remarqua qu"un de ses soldats n"avait pas raccom
modé ses chausse!ltes .. . Son sang ne fit qu"un tour, puis 
lui monta tout d 'un coup à la tête . . . Et .saM savoir ce 
<;lU "il faisait , il donna un violent coup de pied. . . « quel
que part .. . à l'arrière du front ~ - comme dit l'autre -
au sol :lat Graham . . 

GraoC!.:n sc rebifia'. porta plainte à ses chefs . .. Et !"af
faire prit une tournure inattendue .. . pour le capitaine du 
moins. car ü fut passé en cour martiale. Le capitaine 
Simmington plaida coupable, e~saya d'atténuer la . .. por
tée de son geste en assurant que son pied avait . .. devan
cé sa pensée et que le coup avait été dooné sans çu'il 
ait saisi la significa~on de son acte .. . Bref, le capitaine 
offrit ses excuses au simple rokl:at Graham ... 

Mais rexcuse fut rejetée paT le juge qui expliqua que : 
« il apparaît que c'est l'amour-'Pmpre et non le pos~
rieur du soldat Graham qui a souffert du coup :». 

Le capitaine Simmington a peyé le prix de son acte .. . 
inconsidéré. 

LE DRAME DE MAYERLIN& 
La nouvelle version que vient de donner Je valet de 

!"archiduc Rodolphe de Habsbourg sur le d'rame dk! Ma
yerling est pour le moins inattendue. Ayanb découvert 
que Marie Vetsera avait brisé une bouteille de champa
gne sur le crâne de son amant, le valet aurait abattu 
cel'e-ct d"un coup de revolver ... Nous voilà bien loin 
du halo romanesque qui auréolait la mort des deux 
amants tragiques ... 

Rappelons, à ce propos, cet inddent peu connu : 
Un jour, l'archiduc Rodolphe essayait un nouvel ha

bit. Agenouillé près de lui. son tailleur s'affairait. A un 
:noment donné, alors qu"il prenait ses mesures, il eut un 
geste maladroit et piqua le prio;:e. Il pàli·t aussitôt et 
s"écl'ia : 

- Je supplie Votre Altesse de ne pas porter cet ha~ 
bit!. .. 

- Pourquoi donc ? s"étonna Je prince. 
Comme le tailleur hésitait. Rodolphe insista. 
- II m"est arrivé, dans ma vie, de piquer trois per

liOilllles, au cours de ressayage, et les trois persor:.nes sont 
mortes de mort vi olen~. . . C est poun:JU'oi je supplie V o
tre Altesse, à genoux. de ne pas porter ce rostume . .. 

- Au contraire. répondit le prince en souriant, je le 
porterai, ne .serait-ce que pour interrompre cette série 
tragique. 

Trois semaines plus !lard éclatait le drame de Mayer
ling. 

LE &RAID BLUFF 
Dès ~e premier jour de leur .. . ._ :1 · 

ilération :. par les Japonais. en dt'
cemhre 1941. les Siamois savaient 
qu"i.ils ne pourralcnt s"entendre avec 
leurs -nouveaux « amis ~ . .. L'arm&
thai1landaise ~e-même refusa de 
PJ'endre la guerre nippone au sérieux,. 
et les offiders japonais - tout com 
me les Allemands envers les Italien.s 
-ne ~ent jamais de se mo 
quer dies c exploits ~ militaires C:..-
4eurs alliés: 

Void un exemple de fhumour nippolll : 
taqua une chart"ette à bœufs ennemie, jetant à feu e Ze 
petit gat'Çon qui la conduisait. Après un dw- et long 
combat. le.s [ot-ees siamoises purent artêtcr les ·ba..-u[s. 

« Près de Schwegyin, une puissante force siamoise at
Une roue de la -charrette fut défruite. La charrette eUe
même est . entre nos main!s, mais la lutte pour la po.sses.
sion des bœufs se poursuit âprement ! :. 

Cependant les . Japonais n · éprouva!ent aucun; doute 
quant à la loyauté de leilrs c alliés > ... Le régent Luany 
Pradit avait tout de suite accepté de diriger le gouver
nement-fantoche qui collaborerait avec le vainqueur. 
Mais pas un moment il ne cessa d"être en contact avec 
le haut commandlement allié aux Indes ... ·qui lui dbnna 
Je nom codé c Ruth >... · · 

Des centaines de ooldats et d'aviateurs an.glo-améri
caioo. obligés d 'atterrir en territoire tlhaiilandais. durent 
leur vie aux hommes de « Ruth > ... D"un autre côté, ce
lui-d aida plusieurs centaines d"agents a:lliés à sï~rodui
re en plein ceutre du pays occupé et à insta'Jer ml' Q.G. 
allié à deux cents mètres du quartier généraa Irippon. œ 
manière à pouvoir surveiller de près tous les mouve
men-ts de la .force d 'occupa::ion composée de 7.000 hom
mes . .. Des rapports c;uotidiens étaient aili!SÎ envoyés de 
Bangkok même au Supremo (commandant suprême) à 
Candie (Ceylan) ... 

Lnang Pracli·t luiJmême eut pl!lSiieurs conversations se- 1 

crètes avec le haut commandement japonais sur des 
questions intéressant la défense du pays. Des comptes
rendus sténographiés parvenaient quelques hetlres plus 
tard à J'amiral Mountbatten qui, grâce à ces prédeuses 
informations, put préparer un plan dïnvasion qui aurait 
donné un réSU<Wat étonnant si les Japonais ne s"étaient 
brusquement rendus .. . 

LES VRAIS • TROIS , 
Ainsi Byrnes. Bevin , et _Mo!otov se réunissent à Mos

cou pour essayer de résoudre la « crise de confiance » 
qui sévit actueilement entre les· Alliés. On nous assure 
que cette réunion est due à finslligation du secré taire aux 
Affaires Etran9ères des Etats-Unis ; d."idée a· dû· lui 
être sug.g'érée à J.a suite d"une remarque faite par M. 
Molotov. pe11dant une des •réunions qui eurent récem
ment Heu à Londres. 

En effet, le New York Times assure qu'au cours d'une 
des dernières séances de la Conférence de Londres. ai!ôrs
que les positions des Trois Grands s· étaient rai. dies ·et 
qu"aucun des ministres ne vou·lait èéder. M. Molotov de
meura impassib-le ct les lèvres serrées. PUis, n"y tenant 
pl·us, iJ murmura : 

- La précédente rencon~re des ministres des ·AFfaire& 
Etrcmgèrè.sl fut un succès parce qu 'eli'e se tint à Moscou 
er. en second lieu, parc~ qu'il y avait Corde-1!1 Hull 1.c-t 
Eden . .. 

• Lf. FRÈRE DE U LUllE, 
ET SES • 24 OMBRELLES • 

Le jeune roi du Siam, Ananda Mabidol - dont le ·tit~e 
officie.! est : Frère de la Lune et Possesseur de Vingt
Quatre Ombrelles - est passé l'autre jour par Le Caire 
en route pour la capitale de Sûl1 pays ... ·Il n'avai•t <;ue dix 
ans -- en 1935 - au:.nd il su-: céda à son oncle le roi 
Prajadhi;JOk C]lli. con;idérant que la vie d 'un gentleman
farmer en Grande-Bretagne éta it beaucoup plus ca' me et· 
plus confortable que celle d"un roi du Siam, avait abdiqué 
en sa faveur. An·anda ~e trouvait alors en Suis.se où il 
s'était rendu pour y poursuivre ses études, laissant le~ 
soucis de son trône au Gonseil de Régence, élu dès le 
lendemain de l'abdication de l'ancien roi - <;ui ne de· 
vait pas tarder à mour'ir à Virginia Water, en 1939. 

Bientôt J'un des régents décéda à son tour. L'autre dé 
missionna en juillet de !"année dernière. Le .pouvoir restJ. 
donc entre les mains du troisième régent. Luang 'Pradit. 
qui devait jouer un rôle ~ i impor·!:Bnt d\ans la guerre d~' 
Pacifique. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• LES « BONNES HISTOIRES ô DE DEKOBRA 

Le testament que r auteur de la Madone des Slee
pin9s vient de rédiger - léguant sa bibliothèque à l'île 
de Tahiti , son chien aux Martiens et son corps à la 
Science - a fait couler beaucoup d"encre ... D"aucuns 
considèrent que ce n"est là qu"une de ses « bonnes 
histoires ~ .. . Car /cs anecdotes qu'il aime raconter 
sont nombreuses.. . En voici quelques-unes qu· on lui 
attribue : 

• Par une journée de chaleur torridt 
un fou se promenait dans la COIU de /'a · 
sile, vêtu d"un lourd pardessus bleu 
marine. 

- Poorqtroi portez-vous cet énormt· 
manteau bleu ? fit un gardien. 

- Parce qpe le marron ne me va pa$ . 
répondit le fou . 

• Marius · et Olive !ie promènent : voi
là une heure qu'ils marchent et pas u:t 
mot" n'a été dit. Subêtement, Mariu.s 
éclate de rire. 

- Pourquoi ris-tu <' omme ça tout 
seul ? demande Olive, intrigué. 

- Je m"ennuyais. Alors je me suis 
raconté des histoires. Et je viens de m'._'TI ,--lire une 
que je ne connaissais pas ! 
• !Yun journal américain : 

« Nous avons annoncé hier, les premietiS, le décès 
de Mme Luise Jones. Noos annonçons aujourd'hui, 

les premiers, que cette information était prèmat:.t.rée. 
Comme on peut le constater: notre organe a toujours 
la primeur de toutes les nouvelles ! » 
~ Un député pa!isan, v0yant tomber quelque.\ gouttes 
de pluie sur les terres desséchées, s"en réjouit de
vant un de ses électeurs : 

·- c·e.•r ur bienfait. T out ,,a sortir de terre. 

Mais celui qui !"écoute se fâche 
- Pas de bêtises ... Vous ne save: 

C:onc pas que mes deux premiè-res fem
: n..:~ son-t au cimetière ! 
• Un chéfsscur un peu myop<.' illlcrrcgc 
11 n garde-chasse : 

- Dites-moi. mon brave. fou s les 
ch.Jsseurs sont sortis du hoi; :' 

·- Oui, monsieur. 
-- Tou~ ? 
- Oui, monsieur. 
- Sains et -saufs ? 

- Oui, monsieur. 
- Alors. j'ai tué un chevreuil .' .. . 

) - Afon capitainc . ie t'oudraiE obfe'lir 
:llle permis~ion . 

-Pourquoi ? 
- Pour aller enterrer ma grand'mère . 
- l.!ai:5, il y a urt mois. va-.1 .< alle= déjà été tenter• 

rer, votre grand'mèrc ! 
-On l'avait enterrée. l'ille, m.on capitaine ! . . 

• • • • • 1 
1 
1 
1 
1 
J! 

Il • • !f 
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lf PtCHEUR DE BELIIADE 
La suppression de la monarchie en Y ou

goslavie attire J'attention sur un autre mem
bre de la famine Karageorg~vi tch qui. soi 
les drconstances l'avaient perl!l·is. aurai-t été 
aujourd 'hui à la p'ace du jewre monarque : 
c'est Geo11ges Karageorgevitch. oncle de 
P:erre II ect frère ainé de feu le roi Alexan
dre 1er de Yougoslavie . .. 

La plus grande partiie de ses 58 ans a 
été obscurde par les mauvais souvenirs de 
sa jeunes-se turbulente ... 

On raconte •qu 'un jour il ordonna à ses 
soldats de charger à la baïonnette un mur 
de briques. Un autre jour. il s'exerça au tir 
au revolver - dans lequel il étaiit .passé 
mai!lre - en prenant pour cibles des d
garett.es placées entre les lèvres de ses va

.ets .. . On assure également qu 'il avait jeté. un soir. des bouteilles de cham-
pagne - au fieu de fleurs - sur la s:ène d'un th~e ... 

La véritable crise qui marqua un ·tournant dans sa vie fut ie jour où. en 
1909. il tua un de ses valets. La plus charitable des versions assure qu'il ~
prit ce valet en train de lire sa correspondance privée. Aveuglé par !a colèn· 
i-1 le prit par l'épaule et le jeta du haut de J'escalier. L'homme se brisa le cou. .. 

A la suite de cet incident. Je vieux roi Pierre ll'ohligea à renoncer à ses droits 
au trône en faveur de son jeune frère Alexandre ... 

Au cours de la première 'IJUerre mondiale. •le prince Georges se battit -yat}
la.nuneJJt ·à la téte de ses troupes. Mais quand SOil' cade<t monta sur le trô

' ne. Georges se déc1'ara républicain. et se promena oà ·travers les rues de Bel
grade. distribuant des tracts tendandeux contre le nouveau roi qu'il dicrivait 
comme · tt l'homme au grand nez rouge :.. 

Un jour, à l'iS'Sue d'un dîner avec le premier ministre Nicolas Patchitch, il 
fut pris de vomissemeo~ soudains ... n fut coovaincu qu'il avait été la victime 
d'une tentative de meurtre .. . Après sa guérison, il fut atteint d'une sorte de 
manie de la persécution SÎ vive (jUe le roi Alexandre fut obngé de i]ïntemer 
dans le châ.~au de Nisb. 

QuGnd les Allemands occupèrent Ni.sh eo 11M2. ils essayèrent en vain de Je 
bi re remonter Sé• r ile trône en remplacement de son jeune neveu .. . Georges 
résista à toutes les d:entatiODS . . . 

Les années passèrent. . . Les patriotes chassèrent les AllemaDds de ra capiCil
le . .. Georges les a;:cuei!iit avec des fileurs, de .J.a nourriture et des cadeaux .. . 

Aujourd'hui, ii:! vit complètement libre. dans sa ·villa .. . Son état mental s·est 
sensiblement amélioré ... ·Re~ de recevoir les journa'lstes. et évi.llant toute 
publicité. son seul plaisir est de bavarder avec Jes pêcheurs de Belgrade. de fai 
re du cycLisme à lODgueur de )ourniée, quand û n'est pas occupé à pêcher ... 

Pour lui. c'est là le véritable bonheur qu'i:l a enfin re~ouvé .. . 

a ooooocooooooooocaooao&oooooooooooooooooooooooccoooooaaoooaocoooooooao 
0 0 

g AMGUR ••• lMDifR ... QUAID TU lOUS TUES... g 
0 0 g C est rm drame qui peut être ptiMnli en trois tBbkawc et rm ipëlogue : g 
5 PREMIER TABLEAU. - Un matin de l'éit dernier. Jane Kolodziej, g 
g de Cleveland (Etats-Unis). se rendit au poste de police de son quartier g 
g et, toute tremblante, déclara à finspecteur de service que son mari, qu'elle g 
g accusait de folie, avait menacé de la tuer avec ses deux fils ... L'appareil g 
g ;udidaire se mit en branle .. . Et M . Kolodziej arrêté lut expédié dans la g 
g clinique d 'un psychiâtre qui dêcida de le placer sous Ulle étroite surveil- g 
g lance ... g 
g DEUXIEME TABLEAU. - · Avant que la Science ait pu se prononcer g 
g sur son cas, il y eut un coup de thë&'r-e inattendu : Mme Kolodziej se ren- g 
g dit de nouveau au poste de poUce de son quartier et déclara à finspedeur g 
g de service qu'elle avait menti BU SUjet de son mJJri, et qtl elle ne pouvait g 
0 0 g vivre sans lui ... ' g 
g De nouveau {appareil judiciaire se mit en branle.. . g 
g Mais cette fois-ci, c'est Mme Kolodziej qui fut envoyée daTifS un hôpital . .. g 
g Elle s'entêta dans sa réclamation, et pendant quatre jours fit la grève de g 
g La faim... g 
g TROISIEME TABLEAU. -Finalement, elk etJt gain de cause .. . Son g 
g cher mari lui fut rendu après qu'elle eût signé un papier dans lequel elle g 
g déclarait : c: Je veux mon mari, dût-il me tuer ! . .. :. g 
g EPILOGUE. - Il y a quelques jours. Chester Kolodziej fut arrêté g 
g pour avoir battu à mort sa femme et $es deux enfants. avec un tuyau en g 
g fer de deux pieds de longueur !. .. g 
o D 
oOCODOOOOODDDDDDDOOCDOODOOODODDODOOOOOODOODODOOOOOODOOOOODOOOOODDODOOO 

;;;;~!P=""---e~=== U Nf AVENTURE DE CONAN DOYLE 
En réponse à de nombreuses biographies tantaisistes de 

Sir Arthur Conan Doyle, Adrian. le fils du créateur de 
3herloek Holme.s. vient de publier à Londres_ IN!<! petite 
plaquette intitulée The real Conan Doyle où il essaye de 
préserrter le véritable visage de son père. 

A ce propos, rappelons cette anecdote que l'on donne 
pour authentique : 

Arrivant à Paris, venant de Londres, l'auteur de Sh~lock 
Holmes héla un taxi pour se faire conduire à l'hôtel. Arrivé 
a destination. Sir Arthur desèendit de la voiture et pay.a le 
·_·haulfeur. 

- MeEd beaucoup, mo~eur Conan Doyle, fit ce dernier. 
L'écrivain, qui s'apprétait a pénétrer dans J'hôtel. s'arrêia. medusé. et revint 

~:!r ses pas : 
- Mais .. . comment donc avez-vous .su lTWn nom ? demanda-: -;; ,3!1 chauff'eur. 
-- Votre aspect général. monsieur. La coupe d.-: votre costume. votre accent .. . 

111 indiquent que vous venez de Londres .. . Et puis, cn rewardanf vos yeux si 
i '1fP:ï;,,~nts, j'ai su que vous étiez un grand homme .' ... 

-. Hemarqllablc ! .. . M en•eilleux ! ... C'est vraiment merveilleux ! s'exclama 
.'> ir Arch ur ... M ais ... dites-moi .. . n'aviez-vous pas d'autres indications 7 

-· Si, réplique le chauffeur avec un large souâ .re. ,.a,•ais aussi lu vofore nom 

' " ' l ' OS ma/le• / ... 
N. A. 

- Miss-W entworth. n 'appele-z pas la police. Ceci lait partie de mon 

équipement médic:al '-· 
(D'après " Colliers ' • ) 
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BIJOUX 

Le BIJOU qui 

donne du CHIC 
ciu 

RH ROUI 
42J11E SIIMAII PAlliA 

MONTRES 

Les produits de beauté Je 
RICHARD HUDNUT LTD., 

Je Londre~, 

ROUGE 
à LEVRES 
POUDRE 
FARDS 
TALC 

sont à nouveau 

en vente en Egypte 
J. P. SHERIDAN & Co., !-E CAIRE & AlEXAND~ 

ENCORE . 
EN SERVICE COMMANDE 

Pourquoi ne pouvez-vous 
pas encore ayoir le Savon 
Transparent Pears, mainte
nant que la situation mon
diale s'est améliorée'? Parce 
que certains des ingrédients 
spéciaux qui entrent dana sa 

fabrication sont toujours re
quis pour des tâches plus 
importantes. Il vous faudra 
attendre encore un peu. Mais 
vous n'apprécierez Pears que 
davantage, lorsqu'il -nous sera 
possible de vous le ramener. 

LE SAVON TRANSPARENT 
)(-PT 82-tSO 

NCOMP~RA.Bl 

POUR LA LESS 

PARltCUUEREIIEMl 

RE'OIIMAMDf POUR LES 

·nssus ou.tcAtS 

A. a P . I'EARS LIMITED~ I .ONDOH, f.NGLAND 
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g ON DEMANDE ~ g 0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Des collections anciennes 
d' c Images » des années : 

l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 10, 1 '· 
12, 13, 14, 15. 

1

. ~go s'adresser par écrit à: g 
, Do AL• HILAL g 
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4 SEANCES PAR JOUR 
10.30 a.m .• 3.15, 6.30 et 9.30 p.1r. 

MOTS CROlS.B~ 

OU LUNDI 17 AU DIM. 23 DEC. 
R.K.O. présente 
Une Superproduction 

Musicale de Samuel Goldwyn 
Bob Virqinia 

!): 

HOPE MAY 
VICfOR McLAGLEN 

dcms 

"THE PRINCESS 
AND 1 HE PIRATE" 

en TECHNICOLOR 1 
Plein de bel.les filles . . débordant 

de d(:nses et de -:han-

UNIVERSAL présent~ 

Une avalanche de franche gaieh: 

Bnd !.ou 
t~ 

ABBOTT COSTELLO 
RiT.;. JOHNSON 

dans 

UTHE NAU&HTY 
NINETIES !1 

~ajor_ - 6. Spécialité d'un petit ~- {/-=:x=~ REPONDEZ VITE 1 

\ :aa rieuse ; On ne parle que de lur. - SAGESSE U tié d'un rout. Quel est je sens du pré-
' 3. Doublé, c'est un bien mauvais lleu ; Les amis auront l'un pour l'au- U fixe semi ? 
Galerie grecque. - 9 Voie profonde ; tee non seulement de la défëren- n 2 La bal - et! 1 1 

: - eur . Article (mversé). - 7. Divme ~ n 1.- Le préfixe demi indique la moi-

. Guère imaginaire. - 10. Vue : Or a- ce et de /.a tc-ndrcs.<e , mais du U d ~- 1 eme es;- e e Pus gros 
1---4-+--f j teul' latin du 1er Slié::le. - 11 . Elles respect. U e us es potssons · 
HHH re présentent de jolie façon . - 12. Il O Cicércn O 3: - jo'ICph. ~agne plus que Jules. 

1-
-+--+--i ! ne ~ccomba certes pas aux Ülirnéres L" . st 1 d Jose gag.re moms çue Jean. Jean ga-' · economze e a soorce e · J h J 

l ~ r ·nd ·---ri et d , I"b rf ' n .gne moms que osep et plus que u-. r el""'a.ance c- .a 1 e e. U • Quel el · · 
; PROBLEMES AMUSANTS Mme Geoffrin j1 .es. est c _ ~ qw gagne le plus ? 

L'honune qui pleure sur son U 4. - Quel etait le nom du premier 
1 SIMPLE CALCUL ignorance est respectable. celui n enfant d'Adam et Eve 

1 

' Il s'agit, en utiSsaot une seule fats tir est déjà grand. ~ seaux dont le nom commence par la 
i i qui trauai.Ue hardiment à en sor- n 5. - Pouvez-vous indiquer six oi-

tous les chiffres de 1 à 9. de fonner G . Sand U lettre b ? 
Horizontalement. - 1, l'< ,•;,t pas iaï- trois nombres ayant par consé:;uent ] Le meilleur médecin est celui ~ 6. - On partage un gâteau entre 

que. - 2 Bten long et bien. maigre ; trois chiffres et répondant aux deux ~U . l 1 ... t . quatre personnes qui reçoivent respec-

T 
• · '--

3 
H . 'd d' - . uprcs eque on cou .. e qu on ne 1 . . .. rameau de ~antaisie . - . omJa e con Jtlons swvantes : tr . 'rrt bvement es Clq:J vmgtiemes, le quart, 

par amour. - -4. Hareng en caque ; U Ot<ve pol · Did t- Q les deux huitlièmes et les trois douzié-
Sculpteur fracça.is (XVIlle et XIXe a) Le premier nombre est égal au ~ ero n n.es de cette pâtisserie. Quelle frac-
siècles). - 5. Ahrélviation (anagram- tiers du troisième nombre. ~=:=:::x::=x:=:x:=d tton du gâteau reste-t-il ? 

me) ; Cœur. - 6. Port d'Ann~ ; b) Le secood nombre est égal au j PHOTOS-DEVINETTES 
Donne la cause. - 7. Action den- troiSème nombre moins le premier 1 
trelacer ; Fait souvent oublier le nombre. 
reste de l'Univers ! - 8. Pronom ; 
Opéra-comi>:Jue. - 9. Extrême beauté; Quels sont ces trois nombres ? 
Patrie d'une grande princesse orienta
Je : Exdamaton. - 10. Patrie d'un il
lustre docteur. - 11. Aromatise bien 
des plats : Pronom. - 12. Brut : Let
tres de c lent :.. 

Vectü:alement. - 1. Valéry en traça 
une ébauche· ; Grand. - 2. Coiffe cer
tàin~ militaires ; Fin d'infinitif. - 3. 
\ ,c sont de vraies têtes plates ; Se sent 
mieux qu'il ne s'expll.::,ue. - -+. Sorte 
de garçon ; Appartient à une lignée 
éteinte. - 5. Assimila ; Peut devenir 

UNE DAME COQUEnE 

Par coquetterie peut-être. cettJe da- · 
:ne ne répondait jamais directement 
<;uand on avait l'indiscrétion de lui de
mander son âge. Récemment. elle don
I1.<. cette répoose : c rai 9 enfants ; il 
y a eu une différen:e de 3 années en
tre la naissance de chacun d'eux ; le 
plus jeune a aujourd'hui 19 ans,-c'e;.t 
r âge que j'avais quand naquit mon 
premier enfant. :t Quel âge a-t-elle ? 

Cette photo repdSMI
tc des : 
a) traverses 
b) pieux 
c) bouts d'allumettes 
d) pains à cac!: et er 

Reconnaissez-vous cel# 
te artiste ? C est : 
a) Veronica Lake 
b) Lana Turner 
c) Lauren Ba caU 
d) Iréne DunnE" 

Une tache de sang sur votre brosse 
à dents.. . Prenez-y garde 1 Elle 
~ l'indice de la gingivite et de la 
pyorrhée (Affections giagiva!es) . 
Commencez saas tanlo:r à vous ser
vir de fa pâte dentifrice S.R. qui 
coatient du Sodium Riciné. le re
mède employé par la dentistes eux
m&nes pour le traitement des ma-
ladies des gmcives. 

J X- IOZ/t -tiZ7A i 

Le bébé que voici ca
resse un : 
a) chien po!;;cier 
b) iévrier 
c) chien-loup 
d) fox-terrier 

Au programme 
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- Vou.~ voulez épouser ma fille qui 
n'est ni jolie, ni dotée ? A ·propos. y 
a-t -1.1 eu des fous da filS votre f .amiU e ? 

- Non, madame .. ic sm1s fe pre
mier ! .. . 

NOTES SUB L'AMOUR 
Pour deux amants, s'aimer du même 

amour est le premier bonheur, le se
cond est de cesser doe s'aimer en même 
temps. 

On n'est plus fott que la femme 
qu'à la condition d 'être plus femme 
quelle. 

c Pour un fou. le pire des malheurs 
est de ne pas être fou tout à fait. et. 

1 pour un amant, de juger son amour. ~ 

l At1ec un ancien amour on fait de 
. tout, même un nouvel amour. 

c Vouloir se guérir d'une femme que 
l'on adore en la quittant. c'est vouloir 
se guérir de la soif en ne buvant pas. 

Femme qui flirte. homme qui s'y 
complait, signe de peu de tempérament. 
comme le goût de r aquarelle chez un 
peintre. Je réserve cette preciosité pour 
une feuille d'album : c Le flirt, c'est 
l'aquarelle de ramour. :t 

(lES SOWTIONS EN PAGE 12 ) 
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